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Billl Projet de loi 1

An Act to amend the Executive

Council Act
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exécutif
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Vice-premier ministre
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPUCATTVE

Subsection 2 (1) of the Executive Council Act is rewritten to

show the current list of ministerial portfolios.

Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif est réécrit

afin de mettre à jour la liste des portefeuilles ministériels.



Bilil 1995 Projet de loi 1 1995

An Act to amend the Executive
Council Act

Loi modifiant la Loi sur le Conseil

exécutif

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 2 (1) of the Executive Council

Act is repealed and the following substituted:

Portfolios (1) The Lieutenant Governor may appoint

under the Great Seal from among the ministers

of the Crown the following ministers to hold

office during pleasure:

Premier and President of the Council

Deputy Premier

Attorney General

Chair of the Management Board of

Cabinet

Minister of Agriculture, Food and Rural

Affairs

Minister of Citizenship, Culture and
Recreation

Minister of Community and Social

Services

Minister of Consumer and Commercial
Relations

Minister of Economic Development,

Trade and Tourism
Minister of Education and Training

Minister of Environment and Energy
Minister of Finance

Minister of Health

Minister of Intergovernmental Affairs

Minister of Labour
Minister of Municipal Affairs and

Housing
Minister of Natural Resources

Minister of Northern Development and
Mines

Minister of Transportation

Solicitor General and Minister of

Correctional Services,

and such other ministers as are provided for

under any Act or as the Lieutenant Governor
sees fit to appoint.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur le

Conseil exécutif est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

(1) Le lieutenant-gouverneur peut nommer Portefeuilles

parmi les ministres de la Couronne, sous le

grand sceau, les ministres suivants, qui

exercent leurs fonctions à titre amovible :

le premier ministre et président du
Conseil

le vice-premier ministre

le procureur général

le président du Conseil de gestion du
gouvernement

le ministre de l'Agriculture, de

l'Alimentation et des Affaires rurales

le ministre des Affaires civiques, de la

Culture et des Loisirs

le ministre des Services sociaux et

communautaires
le ministre de la Consommation et du
Commerce

le ministre du Développement
économique, du Commerce et du

Tourisme
le ministre de l'Éducation et de la

Formation

le ministre de l'Environnement et de

l'Énergie

le ministre des Finances

le ministre de la Santé

le ministre des Affaires intergou-

vemementales
le ministre du Travail

le ministre des Affaires municipales et

du Logement
le ministre des Richesses naturelles

le ministre du Développement du Nord
et des Mines

le ministre des Transports

le solliciteur général et ministre des

Services correctionnels,

ainsi que les autres ministres qui sont prévus

par des lois ou que le lieutenant-gouverneur

noitmie, s'il le juge opportun.



2 Bill 1 EXECUTIVE COUNCIL 1995

Commence- 2. This Act comes Into force on the day it 2. La présente loi entre en vigueur le jour où ^^"
"""' receives Royal Assent. elle reçoit la sanction royale.

vigueur

Short UUe 3. The short title of this Act is the Executive 3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi "">« •»>««*

CouncilAmendment Ad, 1995. de 1995 modifiant la Loi sur le Conseil exécutif.
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Bill 2 Projet de loi 2

An Act to amend the Election Act Loi modifîant la Loi électorale

Mr. McGuinty M. McGuinty

Private Member's Bill Projet de loi de député

1st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

September 28, 1995 1"^ lecture
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Sanction royale

28 septembre 1995
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Bill 2 1995

An Act to amend the Election Act

Projet de loi 2 1995

Loi modifiant la Loi électorale

Public access

Commence-
ment

Short title

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Clause 19 (3) (a) of the Election Act is

repealed.

(2) Section 19 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3.1) Any person may inspect the copy of

the list referred to in clause (3) (b) in the

returning office during its ordinary business

hours.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

3. The short title of this Act is the Election

Amendment Act, 1995.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. (1) L'alinéa 19 (3) a) de la Loi électorale

est abrogé.

(2) L'article 19 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Toute personne peut examiner la Examen par

copie de la liste visée à l'alinéa (3) b) au ''^P"''"'

bureau électoral, pendant ses heures d'ou-

verture.

2. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1995 modifiant la Loi électorale.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill would eliminale the requirement that electors' lists be
posted in a conspicuous place in each polling division and require,

instead, that they be made available to the public for inspection in

the returning office.

Le projet de loi élimine l'obligation d'afficher la liste des

électeurs dans un endroit bien en vue dans la section de vote mais

exige que la liste soit mise à la disposition du public aux fins

d'examen au bureau électoral.
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61113 Projet de loi 3

An Act to amend the

Solicitors Act

Loi modifîant la Loi sur les

procureurs

Mr. Chiarelli M. Chiarelli

Private Member's Bill Projet de loi de député

1st Reading

2nd Reading

3rd Reading
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Sanction royale
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^ (^
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de l'Ontario



EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Solicitors Act to allow solicitors to enter

into contingency fee agreements with their clients in respect of an

action or any proceeding in which the solicitor is to act on the

client's behalf. Such an agreement must be in writing.

The solicitor shall not enter into an agreement which would
allow the solicitor to recover more than 20 per cent of the award, or

of the value of the property, recovered in the action or proceeding.

A solicitor shall not enter into a contingency fee agreement if

the action or proceeding for which the solicitor is retained is a

criminal proceeding, a divorce proceeding or a proceeding involving

support of a child or spouse or custody of a child.

Le projet de loi modifie la Loi sur les procureurs pour permettre

à ceux-ci de conclure avec leurs clients des ententes sur des hono-
raires conditionnels à l'égard d'actions ou d'instances dans les-

quelles ils doivent agir au nom de leurs clients. Ces ententes doivent

être conclues par écrit.

Le procureur ne doit pas conclure d'entente qui lui permettrait

de percevoir plus de 20 pour cent du montant adjugé ou de la valeur

des biens recouvrés dans l'action ou l'instance.

Le procureur ne doit pas conclure d'entente sur des honoraires

conditionnels si l'action ou l'instance pour laquelle il est engagé est

une instance criminelle, une action en divorce ou une instance rela-

tive aux aliments à fournir à un enfant ou à un conjoint, ou relative à
la garde d'un enfant.
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An Act to amend
the Solicitors Act

Loi modifîant la Loi sur les

procureurs

Contingency

fee

agreements

Contingency

fee

agreements

Written

agreement

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 15 of the Solicitors Act is

amended by adding the following definition:

"contingency fee agreement" means an agree-

ment referred to in section 28. ("entente sur

des honoraires conditionnels")

2. Subsection 16 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) For the purposes of this section and of

sections 20 to 27 and 29 to 33, "agreement"

includes a contingency fee agreement.

3. Section 28 of the Act is repealed and the

following substituted:

28. (1) If a solicitor is retained to bring an

action or other proceeding on a client's behalf,

the solicitor and the client may enter into

a contingency fee agreement by which the

solicitor,

(a) purchases all or part of a client's

interest in the action or other conten-

tious proceeding that the solicitor is to

bring or maintain on the client's behalf;

(b) stipulates for payment only in the event

of success in the action or proceeding

that the solicitor is employed to prose-

cute or for which the solicitor is

retîdned; or

(c) agrees with the client that the amount to

be paid to the solicitor is a percentage

of, or is otherwise determinable by,

(i) the amount recovered in the action

or proceeding, or

(ii) the value of the property recovered

in the action or proceeding.

(2) A contingency fee agreement shall be in

writing.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. L'article 15 de la Loi sur les procureurs

est modifié par adjonction de la déRnition sui-

vante :

«entente sur des honoraires conditionnels» En-

tente visée à l'article 28. («contingency fee

agreement»)

2. Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application du présent article et Ententes

des articles 20 à 27 et 29 à 33, «entente»
'""''''

, , ,, , ,
honoraires

S entend en outre d une entente sur des hono- condition-

raires conditionnels. neis

3. L'article 28 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

28. (1) Si un procureur est engagé pour in- Ententes

tenter une action ou introduire une autre
^urdesho-

,, ,. , , noraires

mstance au nom d un client, le procureur et le condiUon-

client peuvent conclure une entente sur des nels

honoraires conditionnels aux termes de la-

quelle le procureur, selon le cas :

a) achète tout ou partie d'un droit dans

l'action ou autre instance de nature

contentieuse qu'il doit intenter ou main-

tenir au nom du client;

b) assujettit le paiement au succès de

l'action ou de l'instance pour laquelle

ses services sont retenus ou pour la-

quelle il est engagé;

c) convient avec le client que le montant

qui doit lui être payé est un pourcen-

tage, ou tout autre montant établi en

fonction :

(i) soit du montant recouvré dans

l'action ou l'instance,

(ii) soit de la valeur des biens recou-

vrés dans l'action ou l'instance.

(2) L'entente sur des honoraires condition- Entente

nels est conclue par écrit.
^"^
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Regulations

Commence-
ment

Short title

(3) A solicitor shall not enter into a contin-

gency fee agreement if the amount to be paid

the solicitor under the agreement is more than

20 per cent of the amount recovered in the

action or proceeding or is more than 20 per

cent of the value of the property recovered in

the action or proceeding.

(4) A solicitor shall not enter into a contin-

gency fee agreement if the action or proceed-

ing for which the solicitor is retained is one of

the following:

1. A proceeding under the Criminal Code
(Canada) or any other criminal proceed-

ing.

2. A divorce proceeding.

3. A proceeding relating to the support of

a spouse or child or to the custody of a

child.

(5) Sections 17, 18 and 19 do not apply to

contingency fee agreements.

(6) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations respecting contingency

fee agreements including regulations,

(a) governing the terms and conditions of

contingency fee agreements;

(b) imposing duties on solicitors who enter

into a contingency fee agreement;

(c) exempting persons, actions or proceed-

ings or classes of persons, actions or

proceedings from the Act, a regulation

made under this section or any provi-

sion thereof.

4. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

5. The short title of this Act is the Solicitors

Amendment Act, 1995.

(3) Le procureur ne doit pas conclure d'en- Pourcentage

tente sur des honoraires conditionnels si le
"'"'"'

montant qui doit lui être payé aux termes de

l'entente est supérieur à 20 pour cent du mon-
tant recouvré dans l'action ou l'instance ou de

la valeur des biens recouvrés dans l'action ou

l'instance.

(4) Le procureur ne doit pas conclure d'en- Honoraires

tente sur des honoraires conditionnels s'il est
n°"s''interdits

engagé pour l'une ou l'autre des actions ou dans certains

instances suivantes :
cas

1. Une instance criminelle dont une

instance introduite en vertu du Code
criminel (Canada).

2. Une action en divorce.

3. Une instance relative aux aliments à

fournir à un conjoint ou à un enfant, ou
relative à la garde d'un enfant.

(5) Les articles 17, 18 et 19 ne s'appliquent Non-

pas aux ententes sur des honoraires condition- ^PPi'^^t^o"

nels.

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, traiter des ententes sur

des honoraires conditionnels et, notamment :

a) régir les conditions de telles ententes;

b) imposer des obligations aux procureurs

qui concluent de telles ententes;

c) soustraire des personnes, des actions ou

des instances, ou des catégories de

celles-ci, à l'application de la présente

loi ou d'un règlement pris en applica-

tion du présent article, ou à l'applica-

tion d'une disposition de la présente loi

ou d'un tel règlement.

4. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1995 modifiant la Loi sUr les procureurs.



1st session, 36th LEGISLATURE, ONTARIO
44 ELIZABETH II, 1995

l" SESSION, 36<= LÉGISLATURE, ONTARIO
44 ELIZABETH II, 1995

Bill 4 Projet de loi 4

An Act to amend
the Law Society Act

Loi modifîant la

Loi sur le Barreau

Mr. Chiarelli M. Chiarelli

Private Member's Bill Projet de loi de député

1st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

October 2, 1995 \^ lecture

2^ lecture

3® lecture

Sanction royale

2 octobre 1995

Printed by the Legislative Assembly

of Ontario

asiaè>

Imprimé par l'Assemblée législative

de l'Ontario



Bill 4 1995 Projet de loi 4 1995

An Act to amend the

Law Society Act
Loi modifîant la

Loi sur le Barreau

Commence-
ment

Short title

Her Majesty, by and with the advice and con-

sent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 62 (1) of the Law Society Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 41, section 5, is further amended by
adding the following paragraph:

6.1 providing for the election of benchers

on the basis of regional representation,

prescribing the regions from which
benchers are to be elected and, subject

to subsections 15 (2) and (3), prescrib-

ing the number of benchers from each

region.

2. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

3. The short title of this Act is the Law
Society Amendment Act, 1995.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. Le paragraphe 62 (1) de la Loi sur le

Barreau, tel qu'il est modifié par l'article 5 du
chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modiné de nouveau par adjonction de la dis-

position suivante :

6.1 prévoir l'élection de conseillers en

fonction de la représentation à l'échelle

régionale, prescrire les régions dans les-

quelles les conseillers doivent être élus

et, sous réserve des paragraphes 15 (2)

et (3), prescrire le nombre de conseil-

lers par région.

2. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée ei

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
^8ue"r

mation.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1995 modifiant la Loi sur le Barreau.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

This Bill amends the Law Society Act to allow the Law Society's

Convocation to make rules respecting the election of benchers on a

regional basis.

Le projet de loi modifie la Loi sur le Barreau pour permettre au

Conseil du Barreau d'établir des règles relatives à l'élection des

conseillers en fonction de la région.
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An Act to amend the

Law Society Act

Loi modifiant la

Loi sur le Barreau

Commence-
ment

Short title

Her Majesty, by and with the advice and con-

sent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 62 (1) of the Law Society Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 41, section 5, is further amended by

adding the following paragraph:

6.1 providing for the election of benchers

on the basis of regional representation,

prescribing the regions from which

benchers are to be elected and, subject

to subsections 15 (2) and (3), prescrib-

ing the number of benchers from each

region.

2. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

3. The short title of this Act is the Law
Society Amendment Act, 1995.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. Le paragraphe 62 (1) de la Loi sur le

Barreau, tel qu'il est modifié par l'article 5 du
chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modiné de nouveau par adjonction de la dis-

position suivante :

6.1 prévoir l'élection de conseillers en

fonction de la représentation à l'échelle

régionale, prescrire les régions dans les-

quelles les conseillers doivent être élus

et, sous réserve des paragraphes 15 (2)

et (3), prescrire le nombre de conseil-

lers par région.

2. La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

Entrée en
vigueur

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1995 modifiant la Loi sur le Barreau.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

This Bill amends the Law Society Act to allow the Law Society's

Convocation to make rules respiecting the election of benchers on a

regional basis.

Le projet de loi modifie la Loi sur le Barreau pour permettre au

Conseil du Barreau d'établir des règles relatives à l'élection des

conseillers en fonction de la région.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The purpose of the Bill is to provide for the regulation and

licensing of shortline railways. The Minister may appoint a registrar

to issue licenses for shortline railways.

The Minister may enter into agreements with the federal

government to provide for the regulation and inspection of shortline

railways by the federal government in the same manner as it

regulates railways under federal jurisdiction.

Le projet de loi a pour objet de prévoir la réglementation des

chemins de fer d'intérêt local et la délivrance de permis à leur égard.

Le ministre peut nommer un registrateur chargé de délivrer ces

permis.

Le ministre peut conclure, avec le gouvernement fédéral, des
ententes prévoyant la réglementation et l'inspection des chemins de
fer d'intérêt local par ce dernier de la même manière qu'il

réglemente les chemins de fer relevant de sa compétence.
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Bills SHORTLINE RAILWAYS Sec/art. 1

Application

Corporate

structure

Licence

Registrar

Issuing

licences

"railway line" means the land, structures and

track on which a railway may be operated

and includes any part of it; ("ligne ferrovi-

aire")

"shortline railway" means a railway within the

legislative jurisdiction of the Province of

Ontario,

(a) that has been the subject of an abandon-

ment order or a conveyance in accord-

ance with federal laws or, after that

order or conveyance, has been discontin-

ued or conveyed under this Act; or

(b) that was acquired before the coming into

force of this Act by a corporation incor-

porated by a special Act in accordance

with The Railways Act; ("chemin de fer

d'intérêt local")

"shortline railway company" means a corpora-

tion or a municipality that operates or

intends to operate a shortline railway,

("compagnie de chemin de fer d'intérêt

local")

2. This Act applies and The Railways Act

does not apply to shortline railways operated

by,

(a) a corporation incorporated by a special

Act and designated in the regulations;

(b) a corporation incorporated under the

Corporations Act whose objects permit

the operation of a railway;

(c) a corporation incorporated under the

Business Corporations Act; or

(d) a municipality.

3. The Business Corporations Act or the

Corporations Act, as appropriate, applies to a

corporation operating a shortline railway

despite section 2 of the Business Corporations

Act, sections 3, 4, 17, 117, 229 and 272 of the

Corporations Act and The Railways Act.

4. No person or municipality shall operate

a shortline railway unless it is licensed to do
so under this Act.

5. (1) The Minister may appoint a registrar

of shortline railways.

(2) The registrar may issue a licence to

operate a shortline railway if the registrar is

satisfied.

a) il a fait l'objet d'un arrêté d'abandon ou
d'une cession conformément aux lois fé-

dérales ou, par la suite, a cessé d'être

exploité ou a été cédé aux termes de la

présente loi;

b) une personne morale constituée par une

loi spéciale conformément à la loi intitu-

lée The Railways Act en a fait l'acquisi-

tion avant l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi. («shortline railway»)

«compagnie de chemin de fer d'intérêt local»

Personne morale ou municipalité qui ex-

ploite ou qui a l'intention d'exploiter un
chemin de fer d'intérêt local, («shortline

railway company»)

«ligne fertoviaire» S'entend des biens-fonds,

des ouvrages et de la voie sur lesquels un

chemin de fer peut être exploité, y compris

un tronçon de la ligne, («railway line»)

«ministre» Le ministre des Transports. («Min-

isteD>)

«municipalité» S'entend en outre d'une muni-

cipalité régionale, d'une municipalité de

district ou de communauté urbaine et du
comté d'Oxford, («municipality»)

2. La présente loi, mais non la loi intitulée Champ d'ap-

The Railways Act, s'applique aux chemins de P'"^^*"""

fer d'intérêt local exploités par, selon le cas :

a) une personne morale constituée par une

loi spéciale et désignée dans les règle-

ments;

b) une personne morale constituée en ver-

tu de la Loi sur les personnes morales et

dont les objets permettent l'exploitation

d'un chemin de fer;

c) une personne morale constituée en ver-

tu de la Loi sur les sociétés par actions;

d) une municipalité.

3. La Loi sur les sociétés par actions ou la

Loi sur les personnes morales, selon le cas,

s'applique aux personnes morales qui exploi-

tent un chemin de fer d'intérêt local, malgré

l'article 2 de la Loi sur les sociétés par
actions, les articles 3, 4, 17, 117, 229 et 272
de la Loi sur les personnes morales et la loi

intitulée The Railways Act.

4. Aucune personne ni aucune municipali- Permis

té ne doit exploiter un chemin de fer d'intérêt

local sans être titulaire d'un permis à cet effet

délivré en vertu de la présente loi.

Structure des

personnes

morales

5. (1) Le ministre peut nommer un regis-

trateur des chemins de fer d'intérêt local.

Regisirateur

(2) Le registrateur peut délivrer un permis Délivrance

d'exploitation de chemin de fer d'intérêt local ''^i^™'^

s'il est convaincu des faits suivants :
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(a) that there is adequate liability insurance

coverage for the operation of the short-

line railway; and

(b) that any requirements set out under this

Act and the regulations have been met.

Conditions (3) The licence may contain conditions

which may vary for each licensee.

Fees (4) The Minister may charge fees for

licences.

NoUfication 6. The licensee shall immediately notify

the registrar if,

(a) the liability insurance coverage is can-

celled or altered;

(b) the manner in which the railway is

operated has changed so that the liabil-

ity insurance coverage may no longer

be adequate; or

(c) the address of the licensee changes.

Suspension

or revocation
7. The registrar may suspend or revoke any

licence,

(a) if, in his or her opinion, the liability

insurance coverage is no longer ade-

quate;

(b) if the licensee has failed to pay any fee

required under this Act;

(c) if the licensee has failed to comply with

any condition of the licence; or

(d) if the licensee has contravened this Act
or the regulations.

Notice 8. (1) If the registrar refuses to issue a

licence to an applicant or intends to revoke or

suspend a licence, he or she shall notify the

applicant or licensee of the refusal or inten-

tion,

(a) by sending a copy of the notice by
registered mail to the last address

shown on the records of the registrar; or

(b) by having a copy of the notice delivered

to the last address shown on the records

of the registrar.

(2) The notice shall set out the reasons for

the refusal, suspension or revocation and
advise that an appeal may be made to the

Ontario Municipal Board by filing a request

for a hearing with the Board and with the

registrar within 15 days after the notice is

served under subsection (1).

Timing (3) The notice under subsection (1) shall be

deemed to be served five days after it is

mailed under clause (1) (a) or on the date it is

delivered under clause (1) (b).

Contents of

notice

a) l'exploitation du chemin de fer bénéfi-

cie d'une assurance-responsabilité suffi-

sante;

b) les exigences établies par la présente loi

et les règlements ont été respectées.

(3) Le permis peut être assorti de condi- Conditions

tions qui diffèrent selon le titulaire.

(4) Le ministre peut exiger des droits pour Dro'<s

les permis.

6. Le titulaire de permis avise immédiate- Avis

ment le registrateur dans l'une ou l'autre des

situations suivantes :

a) l'assurance-responsabilité est annulée

ou modifiée;

b) le mode d'exploitation du chemin de fer

a changé de sorte que l'assurance-res-

ponsabilité risque de ne plus être suffi-

sante;

c) le titulaire

d'adresse.

de permis a changé

Suspension

ou révoca-

tion

Avis

7. Le registrateur peut suspendre ou révo-

quer un permis si, selon le cas :

a) il est d'avis que l'assurance-responsabi-

lité n'est plus suffisante;

b) le titulaire n'a pas acquitté les droits

exigés en vertu de la présente loi;

c) le titulaire n'a pas observé une condi-

tion du permis;

d) le titulaire a contrevenu à la présente loi

ou aux règlements.

8. (1) Si le registrateur refuse de délivrer

un permis à quiconque en fait la demande ou
qu'il a l'intention de révoquer ou de suspendre

un permis, il en avise l'auteur de la demande
ou le titulaire :

a) soit en envoyant une copie de l'avis par

courrier recommandé à la dernière

adresse figurant dans ses registres;

b) soit en faisant livrer une copie de l'avis

à la dernière adresse figurant dans ses

registres.

(2) L'avis énonce les motifs du refus, de la

suspension ou de la révocation et indique

qu'un appel peut être interjeté devant la Com-
mission des affaires municipales de l'Ontario

en déposant une demande d'audience auprès

d'elle et du registrateur dans les 15 jours qui

suivent la signification de l'avis aux termes du
paragraphe (1).

(3) L'avis prévu au paragraphe (1) est repu- Momentde

té signifié cinq jours après sa mise à la poste
J,*,^'^"'^"^*"

aux termes de l'alinéa (1) a) ou le jour de sa

livraison aux termes de l'alinéa (1) b).

Contenu de

l'avis
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Immediate

effect

Hearing

Parties

Order

Decision

final

Non-

application

Same

Discontinu-

ance

Advertise-

ment

Contents

(4) The suspension or revocation takes

effect on the date the notice is deemed to be

served under subsection (3) and remains in

effect even if an appeal is filed unless the

Ontario Municipal Board orders otherwise.

(5) One member of the Ontario Municipal

Board shall hold a hearing on the appeal

within 30 days after the request for a hearing

is filed under subsection (2).

(6) The only parties to the hearing are the

registrar and the applicant or licensee who
requested the hearing.

(7) The Ontario Municipal Board may by
order affirm the refusal, suspension or revoca-

tion of the licence or may make such other

order consistent with this Act that the Board
considers appropriate.

(8) The decision of the Ontario Municipal
Board is final.

9. (1) Sections 5.1 and 21.2 of the Statu-

tory Powers Procedure Act and sections 43, 94
and 95 and subsections 96 (1) and (2) of the

Ontario Municipal Board Act do not apply to

any hearing under this Act.

(2) Part V of the Ontario Municipal Board
Act does not apply to the Ontario Municipal
Board in respect of shortline railways.

10. (1) A shortline railway company shall

comply with this section before discontinuing

the operation of a shortline railway.

(2) A shortline railway company that pro-

poses to discontinue the operation of a railway

shall,

(a) advertise its intention to do so in a

newspaper or newspapers having gen-
eral circulation in the municipalities

most affected by the proposal; and

(b) notify the registrar of its intention.

(3) The advertisement shall contain the fol-

lowing information:

1. A statement that the shortline railway

company no longer intends to operate a

shortline railway.

2. A statement that the railway line is

available for sale, lease or transfer for

(4) La suspension ou la révocation prend Prise d'effet

effet le jour où l'avis est réputé signifié aux "™"^'^'e

termes du paragraphe (3) et demeure en effet

même si un appel est interjeté, sauf ordon-

nance à l'effet contraire de la Commission des

affaires municipales de l'Ontario.

(5) Un membre de la Commission des Audience

affaires municipales de l'Ontario tient une au-

dience sur l'appel dans les 30 jours qui suivent

le dépôt de la demande d'audience aux termes

du paragraphe (2).

(6) Les seules parties à l'audience sont le Parties

registrateur et l'auteur de la demande ou le

titulaire de permis qui a demandé l'audience.

(7) La Commission des affaires munici- Ordonnance

pales de l'Ontario peut rendre une ordonnance
confirmant le refus, la suspension ou la révo-

cation du permis ou rendre toute autre ordon-

nance compatible avec la présente loi qu'elle

estime opportune.

(8) La décision de la Commission des

affaires municipales de l'Ontario est défini-

tive.

Décision

définitive

9. (1) Les articles 5.1 et 21.2 de la Loi sur Non-applica-

Vexercice des compétences légales ainsi que "°"

les articles 43, 94 et 95 et les paragraphes 96
(1) et (2) de la Loi sur la Commission des

affaires municipales de l'Ontario ne s'appli-

quent pas aux audiences prévues par la pré-

sente loi.

(2) La partie V de la Loi sur la Commission Wem

des affaires municipales de l'Ontario ne s'ap-

plique pas à la Commission des affaires muni-
cipales de l'Ontario en ce qui a trait aux che-

mins de fer d'intérêt local.

10. (1) La compagnie de chemin de fer Cessation

d'intérêt local se conforme au présent article <!'"P'°"3-

avant de cesser d exploiter un chemm de fer

d'intérêt local.

(2) La compagnie de chemin de fer d'inté- Annonce

rêt local qui se propose de cesser d'exploiter

un chemin de fer fait ce qui suit :

a) elle annonce son intention dans un ou
plusieurs journaux généralement lus

dans les municipalités les plus touchées

par la proposition;

b) elle avise le registrateur de son inten-

tion.

(3) L'annonce contient les renseignements Contenu

suivants :

1. La mention que la compagnie de che-

min de fer d'intérêt local n'a plus l'in-

tention d'exploiter un chemin de fer

d'intérêt local.

2. La mention que la ligne ferroviaire est à

vendre, à louer ou à transférer aux fins
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Process

Negotiations

Failure to

transfer

Acceptance

of offer

Dispute

Appraisal

Binding

determina-

tion

continued operation to a body author-

ized under this Act to operate a short-

line railway.

3. A description of the railway line.

4. The date by which interested persons

must make their interest known in writ-

ing to the company which date must be

no earlier than 30 days after the first

publication of the advertisement.

(4) The shortline railway company shall

immediately disclose to each interested person

the process which it intends to follow for

receiving and evaluating the offers it receives.

(5) The shortline railway company shall

negotiate in good faith and in accordance with

the process it has established.

(6) If the shortline railway company fails to

reach an agreement within 90 days after the

final date stated in the advertisement or if an

agreement is reached but the transfer is not

completed in accordance with the agreement,

the shortline railway company shall offer to

sell, lease or otherwise transfer the railway

line for its net salvage value to the Minister on
behalf of the Government of Ontario and to

the council of each municipality in which the

railway line is located.

(7) The Government of Ontario or any
municipality may accept the offer in writing

within 30 days of it being received but if more
than one of them accepts the offer the follow-

ing shall determine which offer is accepted:

1. The Government of Ontario is first in

priority.

2. If the Government of Ontario has not

accepted the offer in the required time

period, the municipality which first sub-

mitted a written acceptance is next in

priority.

3. If more than one municipality submits a

written acceptance on the same day, the

matter shall be determined by draw.

(8) If, within 90 days after acceptance of an
offer, agreement cannot be reached between
the parties on the net salvage value, the matter

shall be referred to an independent appraiser.

(9) The independent appraiser shall investi-

gate the matter and determine the net salvage

value no later than 30 days after the matter is

referred or such greater time period as may be

agreed upon by the parties.

(10) The determination of the independent

appraiser is final and binding on the parties.

Processus

Négociations

Absence de

transfert

de la poursuite de son exploitation à

une entité que la présente loi autorise à

exploiter un chemin de fer d'intérêt

local.

3. Une description de la ligne ferroviaire.

4. La date limite à laquelle les intéressés

doivent manifester par écrit leur inten-

tion à la compagnie, cette date devant

tomber au moins 30 jours après la pre-

mière publication de l'annonce.

(4) La compagnie de chemin de fer d'inté-

rêt local communique immédiatement à tous

les intéressés le processus qu'elle a l'intention

de suivre pour recevoir les offres et les éva-

luer.

(5) La compagnie de chemin de fer d'inté-

rêt local doit négocier de bonne foi et confor-

mément au processus qu'elle a mis sur pied.

(6) Si la compagnie de chemin de fer d'in-

térêt local n'arrive pas à une entente dans les

90 jours qui suivent la date limite mentionnée

dans l'annonce ou qu'elle arrive à une entente

sans que le transfert ne soit complété confor-

mément à celle-ci, elle offre de transférer, no-

tamment par vente ou location, la ligne ferro-

viaire à sa valeur nette de récupération au

ministre pour le compte du gouvernement de

l'Ontario et au conseil de chaque municipalité

dans laquelle est située la ligne.

(7) Le gouvernement de l'Ontario ou l'une

ou l'autre des municipalités peut accepter l'of-

fre par écrit dans les 30 jours qui suivent sa

réception. Toutefois, si plus d'un d'entre eux
accepte l'offre, les règles suivantes détermi-

nent celle qui est acceptée :

1. Le gouvernement de l'Ontario a la prio-

rité.

2. La première municipalité qui a présenté

une acceptation écrite vient ensuite, si

le gouvernement de l'Ontario n'a pas

accepté l'offre dans le délai imparti.

3. Si plus d'une municipalité présente une
acceptation écrite le même jour, la

question est tranchée par tirage au sort.

(8) Si, dans les 90 jours qui suivent l'ac- Différend

ceptation de l'offre, les parties n'arrivent pas à

s'entendre sur la valeur nette de récupération,

la question est renvoyée à un évaluateur indé-

pendant.

(9) L'évaluateur indépendant étudie la Évaluation

question et établit la valeur nette de récupéra-

tion au plus tard 30 jours après que la ques-

tion lui est renvoyée ou dans le délai plus long

dont conviennent les parties.

(10) La décision de l'évaluateur indépen- Décision

dant est définitive et lie les parties.
définitive

Acceptation

de l'offre
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Costs

No
agreement

Disposal

Municipal

operation

Joint

operation

Taxes

Subsequent

operators

Agreements

Same, new
operations

(11) The costs of the appraiser shall be

borne equally between the two parties.

(12) If the parties cannot agree on an inde-

pendent appraiser, either party may refer the

matter to the Ontario Municipal Board which

shall appoint an independent appraiser to

determine the net salvage value and subsec-

tions (9) to (1 1) apply to the determination.

(13) If the railway line is not transferred

under this section, the shortline railway com-
pany may discontinue operating the railway

line and dispose of any or all of the assets

connected with the railway line.

11. (1) A municipality may own and oper-

ate a shortline railway within or outside of its

municipal boundaries so long as part of the

railway line is located within the municipality.

(2) A municipality may enter into agree-

ments with other municipalities to jointly

operate a shortline railway so long as part of

the railway line is located within each of the

municipalities.

(3) Despite paragraph 9 of section 3 of the

Assessment Act, a municipality that operates a

railway line outside of its municipal bound-

aries is liable for taxation on that portion of

the railway line located on land outside of its

municipal boundaries.

12. If a corporation or municipality that

has acquired an operating railway line under

section 10 intends to discontinue the operation

of the railway line, it shall comply with the

procedures set out in section 10 before discon-

tinuing the operation.

13. (1) If a commuter rail authority or a

passenger railway company operates a com-
muter or passenger rail service over any part

of a railway line of a shortline railway com-
pany, the shortline railway company shall

enter into an agreement with the authority or

company to allow the continued use of the

railway line for that purpose.

(2) If a commuter rail authority or a passen-

ger railway company wishes to initiate oper-

ations over any part of the railway line of a

shortline railway company, it shall notify the

shortline railway company which shall enter

into an agreement with the commuter rail

authority or passenger railway company to

allow the use of the railway line for that pur-

pose.

Frais

Absence
d'entente

Exploitation

par une mu-
nicipalité

Exploitation

conjointe

Impôts

(11) Les frais de l'évaluateur sont à la

charge des deux parties à parts égales.

(12) Si les parties ne peuvent s'entendre sur

un évaluateur indépendant, l'une ou l'autre

peut renvoyer la question à la Commission des

affaires municipales de l'Ontario, qui nomme
un évaluateur indépendant chargé d'établir la

valeur nette de récupération, auquel cas les

paragraphes (9) à (1 1) s'appliquent.

(13) Si la ligne ferroviaire n'est pas transfé- Disposition

rée aux termes du présent article, la compa-

gnie de chemin de fer d'intérêt local peut ces-

ser de l'exploiter et disposer de tout ou partie

des biens qui y sont rattachés.

11. (1) Une municipalité peut être proprié-

taire-exploitant d'un chemin de fer d'intérêt

local situé sur son territoire ou à l'extérieur de

celui-ci tant qu'un tronçon de la ligne ferro-

viaire est situé dans la municipalité.

(2) Une municipalité peut conclure, avec

d'autres municipalités, une entente visant

l'exploitation conjointe d'un chemin de fer

d'intérêt local tant qu'un tronçon de la ligne

ferroviaire est situé dans chacune des muni-

cipalités.

(3) Malgré la disposition 9 de l'article 3 de

la Loi sur l'évaluation foncière, la municipali-

té qui exploite une ligne ferroviaire à l'exté-

rieur de son territoire est assujettie à l'impôt

sur le tronçon de cette ligne qui est situé à

l'extérieur de son territoire.

12. Si la personne morale ou la municipali-

té qui a fait l'acquisition d'une ligne ferro-

viaire en exploitation aux termes de l'article

10 a l'intention de cesser de l'exploiter, elle

doit se conformer à la marche à suivre énon-

cée à l'article 10 avant de le faire.

13. (1) Si une administration ferroviaire de

banlieue ou une compagnie de chemin de fer

se livrant au transport de passagers exploite un

service de transport en commun ferroviaire de

banlieue ou un service de transport ferroviaire

de passagers sur un tronçon de la ligne ferro-

viaire d'une compagnie de chemin de fer d'in-

térêt local, cette dernière doit conclure, avec

l'administration ou la compagnie, une entente

permettant la poursuite de l'utilisation de la

ligne à cette fin.

(2) Si une administration ferroviaire de

banlieue ou une compagnie de chemin de fer

se livrant au transport de passagers souhaite

commencer à exploiter un service de transport

sur un tronçon de la ligne ferroviaire d'une

compagnie de chemin de fer d'intérêt local,

elle en avise cette dernière, qui doit conclure,

avec l'administration ou la compagnie, une

entente permettant l'utilisation de la ligne à

cette fin.

Exploitants

ultérieurs

Ententes

Idem, nou-

velle exploi-

tation
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Limitation

Contents

Terms

Failure to

agree

Application

to court

(3) Subsections (1) and (2) apply only to

commuter rail service operated on a regularly

scheduled inter-regional rail transit system and

to passenger rail service operated between

major urban centres on a long distance, reg-

ularly-scheduled basis.

(4) The agreement shall set out such terms

as may be appropriate to allow the operation

of the commuter or passenger rail service,

including any compensation to the shortline

railway company.

(5) The terms must be fair and reasonable.

(6) If the parties fail to reach an agreement,

the matter shall be settled by arbitration.

(7) If the parties are unable to agree on the

arbitrator or the terms of reference of the arbi-

tration, either party may apply to a judge of

the Ontario Court (General Division) for an

order appointing an arbitrator and fixing the

terms of the arbitration.

(8) The Arbitration Act, 1991 applies to the

arbitration.

14. (1) The Minister may appoint any per-

son, including federal railway safety inspec-

tors designated under the Railway Safety Act

(Canada) as shortline railway inspectors for

the purposes of this Act.

(2) A shortline railway inspector appointed

under subsection (1) has all the powers of a

railway safety inspector under the Railway

Safety Act (Canada).

(3) The Minister may charge fees for the

costs of carrying out inspections.

(4) The fees may be imposed as fixed

charges or on a cost recovery basis or using

any other criteria that the Minister considers

to be reasonable.

15. (1) The Minister may enter into agree-

ments with the federal government or with any

federal regulatory authority, person or class of

persons concerning the administration of this

Act and the regulation of railway safety, acci-

dent investigation and railway crossings in

relation to shortline railways and shortline

railway companies.

Enforcement, (2) For the puqDoses of subsection (1) the

Uon""'^"^*
Minister may, by agreement, authorize any

Application

Inspectors

Powers

Inspection

fees

Same

Federal-

provincial

agreements

Contenu

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli- Restriction

quent qu'aux services de transport en commun
ferroviaire de banlieue exploités sur un réseau

de transport en commun ferroviaire interrégio-

nal à horaire fixe et aux services de transport

ferroviaire de passagers, à horaire fixe et à

long parcours, offerts entre de grandes agglo-

mérations urbaines.

(4) L'entente énonce les conditions qui sont

opportunes pour permettre l'exploitation du

service de transport en commun ferroviaire de

banlieue ou du service de transport ferroviaire

de passagers, notamment l'indemnité à verser

à la compagnie de chemin de fer d'intérêt

local.

(5) Les conditions doivent être justes et rai-

sonnables.

(6) Si les parties n'arrivent pas à une en-

tente, la question est réglée par arbitrage.

(7) Si les parties n'arrivent pas à s'entendre Requête

sur l'arbitre ou sur les paramètres de l'arbi-

trage, l'une ou l'autre peut, par voie de re-

quête, demander à un juge de la Cour de l'On-

tario (Division générale) de rendre une

ordonnance nommant l'arbitre et définissant

les paramètres de l'arbitrage.

Conditions

Incapacité de

conclure une

entente

(8) La Loi de 1991 sur l'arbitrage s'appli-

que à l'arbitrage.

14. (1) Le ministre peut nommer quicon-

que inspecteur des chemins de fer d'intérêt

local pour l'application de la présente loi, no-

tamment un inspecteur fédéral de la sécurité

ferroviaire désigné en vertu de la Lx)i sur la

sécuritéferroviaire (Canada).

(2) Un inspecteur des chemins de fer d'in-

térêt local nommé en vertu du paragraphe (1)

a tous les pouvoirs que la Loi sur la sécurité

ferroviaire (Canada) confère à un inspecteur

de la sécurité ferroviaire.

(3) Le ministre peut exiger des frais en rap-

port avec le coût des inspections.

(4) Les frais peuvent être établis sous forme

de frais fixes, suivant une formule de recou-

vrement des coûts ou selon tout autre critère

que le ministre juge raisonnable.

15. (1) Le ministre peut conclure, avec le

gouvernement fédéral, un organisme de régle-

mentation fédéral, une personne ou une caté-

gorie de personnes, des ententes visant l'appli-

cation de la présente loi, ainsi que la

réglementation de la sécurité ferroviaire, des

enquêtes sur les accidents et des franchisse-

ments ferroviaires, en rapport avec les che-

mins de fer d'intérêt local et les compagnies

de chemin de fer d'intérêt local.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le

ministre peut, par voie d'entente, autoriser un

Application

Inspecteurs

Pouvoirs

Frais d'ins-

pection

Idem

Ententes

fédérales-

provinciales

Exécution et

application
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Crossings

Definition
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Same

Entry for

safety rea-

Entry in

emergencies

Restoration

of land

Protection

from liability

federal regulatory authority, person or class of

persons to enforce and administer applicable

federal law, as it exists from time to time, in

relation to shortline railways and shortline

railway companies in the same manner and to

the same extent as the law applies to railways

within federal jurisdiction or in accordance

with any other terms as agreed upon.

16. (1) Subject to the Canada Transporta-

tion Act (Canada), every decision, order, rule,

regulation and direction made by the Canadian

Transportation Agency or any predecessor

thereof in relation to road crossings and utility

crossings continue to apply to those crossings,

even though the crossings have passed from

federal to provincial jurisdiction, until revoked

or amended by the Canadian Transportation

Agency under section 15 or otherwise under

this Act.

(2) In this section "road crossings" and

"utility crossings" have the same meaning as

in the Canada Transportation Act (Canada).

17. (1) The Minister may charge fees for

accident investigations and any other costs

incurred by the Government of Ontario in

relation to shortline railways under an agree-

ment with the federal government.

(2) The fees may be imposed as fixed

charges or on a cost recovery basis or using

any other criteria that the Minister considers

to be reasonable.

18. The employees and agents of a short-

line railway company may enter upon land not

belonging to the shortline railway company
and remove from that land anything, including

trees and brush, that might threaten the safe

operation of the railway by obscuring the clear

view of a road or railway line.

19. The employees and agents of a short-

line railway company may enter upon land not

belonging to the shortline railway company if

there has been a railway accident and if no
other course of action is practical.

20. If an entry is made under section 1 8 or

19, the shortline railway company shall, so far

as is practicable, restore the land to its original

state.

21. No action or other proceeding for dam-
ages may be instituted against any employee
or agent of the Crown in right of Ontario for

Franchisse-

ments

organisme de réglementation fédéral, une per-

sonne ou une catégorie de personnes à exécu-

ter et à appliquer les lois fédérales applicables,

dans leurs versions successives, en rapport

avec les chemins de fer d'intérêt local et les

compagnies de chemin de fer d'intérêt local

de la même manière et dans la même mesure

que ces lois s'appliquent aux chemins de fer

relevant de la compétence fédérale ou confor-

mément aux autres conditions dont il est con-

venu.

16. (1) Sous réserve de la Loi sur les trans-

ports au Canada (Canada), jusqu'à ce qu'ils

soient révoqués ou modifiés par l'Office des

transports du Canada en vertu de l'article 15

ou d'une autre façon en vertu de la présente

loi, les décisions, arrêtés, règles, règlements et

directives de l'Office des transports du Canada
ou d'un organisme qu'il remplace concernant

les franchissements routiers et les franchisse-

ments par desserte continuent de s'appliquer à

ceux-ci, même s'ils sont passés de la compé-
tence fédérale à la compétence provinciale.

(2) Dans le présent article, «franchisse-

ments routiers» et «franchissements par des-

serte» s'entendent au sens de la Loi sur les

transports au Canada (Canada).

17. (1) Le ministre peut exiger des frais en

rapport avec les enquêtes sur les accidents et

les autres coûts engagés par le gouvernement
de l'Ontario en rapport avec les chemins de
fer d'intérêt local aux termes d'une entente

conclue avec le gouvernement fédéral.

(2) Les frais peuvent être établis sous forme
de frais fixes, suivant une formule de recou-

vrement des coûts ou selon tout autre critère

que le ministre juge raisonnable.

18. Les employés et les mandataires d'une

compagnie de chemin de fer d'intérêt local

peuvent entrer sur un bien-fonds qui n'appar-

tient pas à la compagnie et en enlever quoi

que ce soit, notamment des arbres et des

broussailles, qui risque de menacer l'exploita-

tion sécuritaire du chemin de fer en empê-
chant de bien voir une route ou une ligne

ferroviaire.

19. Les employés et les mandataires d'une
compagnie de chemin de fer d'intérêt local

peuvent, à défaut d'autre mesure pratique, en-

trer sur un bien-fonds qui n'appartient pas à la

compagnie s'il s'est produit un accident ferro-

viaire.

20. En cas d'entrée prévue à l'article 18 ou Remise en

19, la compagnie de chemin de fer d'intérêt
^'«^ubien-

Défmition

Frais

Idem

Entrée pour

des raisons

de sécurité

Entrée en cas

d'urgence

local remet, dans la mesure du possible,

bien-fonds dans l'état où il se trouvait.

le
fonds

21. Sont irrecevables les actions ou autres immunité

instances en dommages-intérêts introduites

contre un employé ou un mandataire de la
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Offence

Same

any act done under this Act in good faith in

the execution or intended execution of the per-

son's duty or for any alleged neglect or default

in the execution in good faith of the person's

duty.

22. (1) Every person or municipality which

contravenes this Act or the regulations or an

order of a shortline railway inspector or a con-

dition of a licence is guilty of an offence and,

on conviction, is liable to,

(a) in the case of a corporation or munici-

pality, a fine of not more than

$100,000; and

(b) in the case of an individual, a fine of

not more than $5,000 or to imprison-

ment for a term of not more than six

months, or both.

(2) If a shortline railway company is guilty

of an offence under subsection (1), any officer

or director of the company who authorizes,

permits or acquiesces in the offence is guilty

of an offence and on conviction is liable to a

fine of not more than $5,000 or to imprison-

ment for a term of not more than six months,

or both.

(3) Subsection (2) does not apply to mem-
bers of council of a municipality.

(4) Even if an agreement has been entered

into under section 15 authorizing a federal

regulatory authority to enforce and administer

applicable federal law, the offence provisions

set out in this Act apply and the federal

offence provisions do not apply to shortline

railways and shortline railway companies.

Regulations 23. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,

(a) designating corporations under clause 2
(a);

(b) prescribing requirements for the pur-

pose of clause 5 (2) (b);

(c) respecting the discontinuance of short-

line railway services or the abandon-

ment of shortline railway lines;

(d) respecting shortline railway inspectors

and shortline railway inspections;

(e) adopting by reference in whole or in

part with such changes as the Lieuten-

ant Governor in Council considers

necessary, any Act, regulation, code.

Exception

Provincial

offences

Couronne du chef de l'Ontario pour un acte

accompli de bonne foi en vertu de la présente

loi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses

fonctions ou pour une négligence ou un man-
quement qu'il aurait commis dans l'exercice

de bonne foi de ses fonctions.

22. (1) Toute personne ou municipalité qui infraction

contrevient à la présente loi, aux règlements, à

un ordre d'un inspecteur des chemins de fer

d'intérêt local ou à une condition d'un permis

est coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité :

a) d'une amende d'au plus 100 000 $, s'il

s'agit d'une personne morale ou d'une

municipalité;

b) d'une amende d'au plus 5 000 $ et

d'un emprisonnement d'au plus six

mois, ou d'une seule de ces peines, s'il

s'agit d'un particulier

(2) Si une compagnie de chemin de fer 'dem

d'intérêt local est coupable d'une infraction

prévue au paragraphe (1), le dirigeant ou l'ad-

ministrateur de cette compagnie qui autorise

ou permet l'infraction ou qui y consent est

coupable d'une infraction et passible, sur dé-

claration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au

plus six mois, ou d'une seule de ces peines.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux Exception

membres du conseil d'une municipalité.

(4) Même si une entente a été conclue en infractions

vertu de l'article 15 en vue d'autoriser un or- P™^'"<='^^

ganisme de réglementation fédéral à exécuter

et à appliquer le droit fédéral applicable, les

dispositions de la présente loi relatives aux

infractions, mais non les dispositions fédérales

relatives aux infractions, s'appliquent aux che-

mins de fer d'intérêt local et aux compagnies
de chemin de fer d'intérêt local.

23. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

a) désigner les personnes morales visées à

l'alinéa 2 a);

b) prescrire les exigences pour l'applica-

tion de l'alinéa 5 (2) b);

c) traiter de la cessation de services de

chemin de fer d'intérêt local ou de

l'abandon de lignes de chemins de fer

d'intérêt local;

d) traiter des inspecteurs des chemins de

fer d'intérêt local et de l'inspection de

ces chemins de fer;

e) adopter par renvoi, avec les adaptations

qu'il juge nécessaires, tout ou partie

d'une loi, d'un règlement, d'un code,

d'une norme, d'une procédure ou d'une

règle relatif aux chemins de fer;
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Scope

Commence-
ment

Short title

Standard, procedure or rule in relation

to railways;

(f) respecting road and utility crossings;

(g) respecting the operation of shortline

railways;

(h) exempting any railway or shortline rail-

way company from the application of

this Act or any part of this Act.

(2) A regulation may be general or specific

in nature and may apply in respect of any

class of person or thing.

24. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

25. The short title of this Act is the Short-

line Railways Act, 1995.

f) traiter des franchissements routiers et

des franchissements par desserte;

g) traiter de l'exploitation des chemins de

fer d'intérêt local;

h) soustraire un chemin de fer ou une
compagnie de chemin de fer d'intérêt

local à l'application de tout ou partie de
la présente loi.

(2) Un règlement peut avoir une portée gé- Portée

nérale ou particulière et s'appliquer à toute

catégorie de personnes ou de choses.

24. La présente loi entre en vigueur le jour Entré

que le lieutenant-gouverneur fîxe par procla- ^'^''

mation.

Entrée en
!ur

25. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1995 sur les chemins defer d'intérêt local.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The purpose of the Bill is to provide for the regulation and Le projet de loi a pour objet de prévoir la réglementation des

licensing of shortline railways. The Minister may appoint a registrar chemins de fer d'intérêt local et la délivrance de permis à leur égard,

to issue licenses for shortline railways. Le ministre peut nommer un registrateur chargé de délivrer ces

permis.

The Minister may enter into agreements with the federal Le ministre peut conclure, avec le gouvernement fédéral, des

government to provide for the regulation and inspection of shortline ententes prévoyant la réglementation et l'inspection des chemins de
railways by the federal government in the same manner as it fer d'intérêt local par ce dernier de la même manière qu'il

regulates railways under federal jurisdiction. réglemente les chemins de fer relevant de sa compétence.
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Bills SHORTLINE RAILWAYS Sec/art. 1

Application

Corporate

structure

Licence

"railway line" means the land, structures and

track on which a railway may be operated

and includes any part of it; ("ligne ferrovi-

aire")

"shortline railway" means a railway within the

legislative jurisdiction of the Province of

Ontario,

(a) that has been the subject of an abandon-

ment order, discontinuance or a convey-

ance in accordance with federal laws or,

after that order, discontinuance or

conveyance, has been discontinued or

conveyed under this Act; or -^

(b) that was acquired before the coming into

force of this Act by a corporation incor-

porated by a special Act in accordance

with The Railways Act; ("chemin de fer

d'intérêt local")

"shortline railway company" means a corpora-

tion or a municipality that operates or

intends to operate a shortline rail-

way, ("compagnie de chemin de fer d'in-

térêt local")

2. This Act applies and The Railways Act

does not apply to shortline railways operated

by.

(a) a corporation incorporated by a special

Act and designated in the regulations;

(b) a corporation incorporated under the

Corporations Act whose objects permit

the operation of a railway;

(c) a corporation incorporated under

Business Corporations Act; or

the

(d) a municipality.

3. The Business Corporations Act or the

Corporations Act, as appropriate, applies to a

corporation operating a shortline railway

despite section 2 of the Business Corporations

Act, sections 3, 4, 17, 117, 229 and 272 of the

Corporations Act and The Railways Act.

4. No person or municipality shall operate

a shortline railway unless it is licensed to do
so under this Act.

province de l'Ontario et qui répond à l'une

ou l'autre des conditions suivantes :

a) il a fait l'objet d'un arrêté d'abandon,

d'une cessation d'exploitation ou d'une

cession conformément aux lois fédérales

ou, par la suite, a cessé d'être exploité

ou a été cédé aux termes de la présente

loi; ^^

b) une personne morale constituée par une

loi spéciale conformément à la loi intitu-

lée The Railways Act en a fait l'acquisi-

tion avant l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi. («shortline railway»)

«compagnie de chemin de fer d'intérêt local»

Personne morale ou municipalité qui ex-

ploite ou qui a l'intention d'exploiter un
chemin de fer d'intérêt local, («shortline

railway company»)

«ligne ferroviaire» S'entend des biens-fonds,

des ouvrages et de la voie sur lesquels un

chemin de fer peut être exploité, y compris

un tronçon de la ligne, («railway line»)

«ministre» Le ministre des Transports. («Min-

isteD>)

«municipalité» S'entend en outre d'une muni-

cipalité régionale, d'une municipalité de

district ou de communauté urbaine et du
comté d'Oxford, («municipahty»)

2. La présente loi, mais non la loi intitulée Champ

The Railways Act, s'applique aux chemins de
«l'wiicauon

fer d'intérêt local exploités par, selon le cas :

a) une personne morale constituée par une

loi spéciale et désignée dans les règle-

ments;

b) une personne morale constituée en ver-

tu de la Loi sur les personnes morales et

dont les objets permettent l'exploitation

d'un chemin de fer;

c) une personne morale constituée en ver-

tu de la Loi sur les sociétés par actions;

d) une municipalité.

3. La Loi sur les sociétés par actions ou la Structure des

Loi sur les personnes morales, selon le cas,
P^'^so""^^

s'applique aux personnes morales qui exploi-

tent un chemin de fer d'intérêt local, malgré

l'article 2 de la Loi sur les sociétés par
actions, les articles 3, 4, 17, 117, 229 et 272
de la Loi sur les personnes morales et la loi

intitulée The Railways Act.

4. Aucune personne ni aucune municipalité Permis

ne doit exploiter un chemin de fer d'intérêt

local sans être titulaire d'un permis à cet effet

délivré en vertu de la présente loi.



Sec/art. 5(1) CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT LOCAL Projet 5

Registrar

Issuing

licences

Conditions

Fees

Notification

5. (1) The Minister may appoint a registrar

of shortline railways.

(2) The registrar may issue a licence to

operate a shortline railway if the registrar is

satisfied,

(a) that there is adequate liability insurance

coverage for the operation of the short-

line railway; and

(b) that any requirements set out under this

Act and the regulations have been met.

(3) The licence may contain conditions

which may vary for each licensee.

(4) The Minister may charge fees for

licences.

6. The licensee shall immediately notify

the registrar if,

(a) the liability insurance coverage is can-

celled or altered;

(b) the manner in which the railway is

operated has changed so that the liabil-

ity insurance coverage may no longer

be adequate; or

(c) the address of the licensee changes.

Suspension 7. The registrar may suspend or revoke any
or revocation

,jj,g„j,g_

(a) if, in his or her opinion, the liability

insurance coverage is no longer ade-

quate;

(b) if the licensee has failed to pay any fee

required under this Act;

(c) if the licensee has failed to comply with

any condition of the licence; or

(d) if the licensee has contravened this Act
or the regulations.

8. (1) If the registrar refuses to issue a

licence to an applicant or intends to revoke or

suspend a licence, he or she shall notify the

applicant or licensee of the refusal or inten-

tion,

(a) by sending a copy of the notice by
registered mail to the last address

shown on the records of the registrar; or

(b) by having a copy of the notice delivered

to the last address shown on the records

of the registrar.

(2) The notice shall set out the reasons for

the refusal, suspension or revocation and
advise that an appeal may be made to the

Ontario Municipal Board by filing a request

for a hearing with the Board and with the

Notice

Contents of

notice

Délivrance

des permis

Conditions

Droits

Avis

5. (1) Le ministre peut nommer un regis- Registrateur

trateur des chemins de fer d'intérêt local.

(2) Le registrateur peut délivrer un permis

d'exploitation de chemin de fer d'intérêt local

s'il est convaincu des faits suivants :

a) l'exploitation du chemin de fer bénéfi-

cie d'une assurance-responsabilité suffi-

sante;

b) les exigences établies par la présente loi

et les règlements ont été respectées.

(3) Le permis peut être assorti de condi-

tions qui diffèrent selon le titulaire.

(4) Le ministre peut exiger des droits pour

les permis.

6. Le titulaire de permis avise immédiate-

ment le registrateur dans l'une ou l'autre des

situations suivantes :

a) r assurance-responsabilité est annulée

ou modifiée;

b) le mode d'exploitation du chemin de fer

a changé de sorte que l' assurance-res-

ponsabilité risque de ne plus être suffi-

sante;

c) le titulaire de permis a changé

d'adresse.

7. Le registrateur peut suspendre ou révo-

quer un permis si, selon le cas :

a) il est d'avis que l'assuremce-responsabi-

lité n'est plus suffisante;

b) le titulaire n'a pas acquitté les droits

exigés en vertu de la présente loi;

c) le titulaire n'a pas observé une condi-

tion du permis;

d) le titulaire a contrevenu à la présente loi

ou aux règlements.

8. (1) Si le registrateur refuse de délivrer Avis

un permis à quiconque en fait la demande ou
qu'il a l'intention de révoquer ou de suspendre

un permis, il en avise l'auteur de la demande
ou le titulaire :

a) soit en envoyant une copie de l'avis par

courrier recommandé à la dernière

adresse figurant dans ses registres;

b) soit en faisant livrer une copie de l'avis

à la dernière adresse figurant dans ses

registres.

(2) L'avis énonce les motifs du refus, de la

suspension ou de la révocation et indique

qu'un appel peut être interjeté devant la Com-
mission des affaires municipales de l'Ontario

en déposant une demande d'audience auprès

d'elle et du registrateur dans les 15 jours qui

Suspension

ou révoca-

tion

Contenu de

l'avis
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Appraisal

Binding

determina-

tion

Costs

(9) The independent appraiser shall investi-

gate the matter and determine the net salvage

value no later than 30 days after the matter is

referred or such greater time period as may be

agreed upon by the parties.

(10) The determination of the independent

appraiser is final and binding on the parties.

(11) The costs of the appraiser shall be

borne equally between the two parties.

(9) Uévaluateur indépendant étudie la Évaluation

question et établit la valeur nette de récupéra-

tion au plus tard 30 jours après que la ques-

tion lui est renvoyée ou dans le délai plus long

dont conviennent les parties.

(10) La décision de l'évaluateur indépen-

dant est définitive et lie les parties.

(11) Les fi-ais de l'évaluateur sont à la Prais

charge des deux parties à parts égales.

Décision

définitive

No agree-

ment

Same

Application

of Act

Disposal

(12) If the parties are unable to agree on an

independent appraiser to determine net sal-

vage value, net salvage value shall be deter-

mined by arbitration.

(13) If the parties are unable to agree on the

arbitrator or the terms of reference of the arbi-

tration, either party may apply to a judge of

the Ontario Court (General Division) for an

order appointing an arbitrator and fixing the

terms of arbitration.

(14) The Arbitration Act, 1991 applies to

the arbitration.

(15) If the railway line or the shortline rail-

way company's operating interest in it is not

transferred under this section, the shortline

railway company may discontinue operating

the railway line and, if applicable, dispose of

any or all of the assets connected with the

railway line. ^

(12) Si les parties n'arrivent pas à s'enten- Absence

dre sur un évaluateur indépendant pour établir «"'^""^

la valeur nette de récupération, celle-ci est

établie par arbitrage.

(13) Si les parties n'arrivent pas à s'enten- idem

dre sur l'arbitre ou sur les paramètres de l'ar-

bitrage, l'une ou l'autre peut, par voie de re-

quête, demander à un juge de la Cour de

l'Ontario (Division générale) de rendre une

ordonnance nommant l'arbitre et définissant

les paramètres de l'arbitrage.

(14) La Loi de 1991 sur l'arbitrage s'appli- Application

que à l'arbitrage.

(15) Si la ligne ferroviaire ou le droit de Disposition

l'exploiter qu'a la compagnie de chemin de

fer d'intérêt local n'est pas transféré aux

termes du présent article, la compagnie de

chemin de fer d'intérêt local peut cesser

d'exploiter la ligne et, le cas échéant, disposer

de tout ou partie des biens qui y sont rattachés.

Municipal

operation

Joint

operation

Taxes

Subsequent

operators

Agreements

IL (1) A municipality may own and oper-

ate a shortline railway within or outside of its

municipal boundaries so long as part of the

railway line is located within the municipality.

(2) A municipality may enter into agree-

ments with other municipalities to jointly

operate a shortline railway so long as part of

the railway line is located within each of the

municipalities.

(3) Despite paragraph 9 of section 3 of the

Assessment Act, a municipality that operates a

railway line outside of its municipal bound-
aries is liable for taxation on that portion of

the railway line located on land outside of its

municipal boundaries.

12. If a corporation or municipality that

has acquired an operating railway line under
section 10 intends to discontinue the operation

of the railway line, it shall comply with the

procedures set out in section 10 before discon-

tinuing the operation.

13. (1) If a commuter rail authority or a

passenger railway company operates a com-
muter or passenger rail service over any part

Impôts

11. (1) Une municipalité peut être proprié- Exploiution

taire-exploitant d'un chemin de fer d'intérêt
n^jp^^,^"

local situé sur son territoire ou à l'extérieur de

celui-ci tant qu'un tronçon de la ligne ferro-

viaire est situé dans la municipalité.

(2) Une municipalité peut conclure, avec Exploitation

d'autres municipalités, une entente visant '^°"J°'"'^

l'exploitation conjointe d'un chemin de fer

d'intérêt local tant qu'un tronçon de la ligne

ferroviaire est situé dans chacune des munici-

palités.

(3) Malgré la disposition 9 de l'article 3 de

la Loi sur l'évaluation foncière, la municipali-

té qui exploite une ligne ferroviaire à l'exté-

rieur de son territoire est assujettie à l'impôt

sur le tronçon de cette ligne qui est situé à

l'extérieur de son territoire.

12. Si la personne morale ou la municipali-

té qui a fait l'acquisition d'une ligne ferro-

viaire en exploitation aux termes de l'article

10 a l'intention de cesser de l'exploiter, elle

doit se conformer à la marche à suivre énon-

cée à l'article 10 avant de le faire.

13. (1) Si une administration ferroviaire de Ententes

banlieue ou une compagnie de chemin de fer

se livrant au transport de passagers exploite un

Exploitants

ultérieurs

I
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Same, new
operations

Limitation

Contents

Terms

Failure to

agree

Application

to court

Application

Inspectors

Powers

of a railway line of a shortline railway com-

pany, the shortline railway company shall

enter into an agreement with the authority or

company to allow the continued use of the

railway line for that purpose.

(2) If a commuter rail authority or a passen-

ger railway company wishes to initiate oper-

ations over any part of the railway line of a

shortline railway company, it shall notify the

shortline railway company which shall enter

into an agreement with the commuter rail

authority or passenger railway company to

allow the use of the railway line for that pur-

pose.

(3) Subsections (1) and (2) apply only to

commuter rail service operated on a regularly

scheduled inter-regional rail transit system and

to passenger rail service operated between

major urban centres on a long distance, reg-

ularly-scheduled basis.

(4) The agreement shall set out such terms

as may be appropriate to allow the operation

of the commuter or passenger rail service,

including any compensation to the shortline

railway company.

(5) The terms must be fair and reasonable.

(6) If the parties fail to reach an agreement,

the matter shall be settled by arbitration.

(7) If the parties are unable to agree on the

arbitrator or the terms of reference of the arbi-

tration, either party may apply to a judge of

the Ontario Court (General Division) for an

order appointing an arbitrator and fixing the

terms of the arbitration.

(8) The Arbitration Act, 1991 applies to the

arbitration.

14. (1) The Minister may appoint any per-

son, including federal railway safety inspec-

tors designated under the Railway Safety Act
(Canada) as shortline railway inspectors for

the purposes of this Act.

(2) A shortline railway inspector appointed

under subsection (1) has all the powers of a

railway safety inspector under the Railway
Safety Act (Canada).

Idem, nou-

velle exploi-

tation

Restriction

Contenu

service de transport en commun ferroviaire de

banlieue ou un service de transport ferroviaire

de passagers sur un tronçon de la ligne ferro-

viaire d'une compagnie de chemin de fer d'in-

térêt local, cette dernière doit conclure, avec

l'administration ou la compagnie, une entente

permettant la poursuite de l'utilisation de la

ligne à cette fin.

(2) Si une administration ferroviaire de

banlieue ou une compagnie de chemin de fer

se livrant au transport de passagers souhaite

commencer à exploiter un service de transport

sur un tronçon de la ligne ferroviaire d'une

compagnie de chemin de fer d'intérêt local,

elle en avise cette dernière, qui doit conclure,

avec l'administration ou la compagnie, une

entente permettant l'utilisation de la ligne à

cette fin.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-

quent qu'aux services de transport en commun
ferroviaire de banlieue exploités sur un réseau

de transport en commun ferroviaire interrégio-

nal à horaire fixe et aux services de transport

ferroviaire de passagers, à horaire fixe et à

long parcours, offerts entre de grandes agglo-

mérations urbaines.

(4) L'entente énonce les conditions qui sont

opportunes pour permettre l'exploitation du

service de transport en commun ferroviaire de

banlieue ou du service de transport ferroviaire

de passagers, notamment l'indemnité à verser

à la compagnie de chemin de fer d'intérêt

local.

(5) Les conditions doivent être justes et rai-

sonnables.

(6) Si les parties n'arrivent pas à une en-

tente, la question est réglée par arbitrage.

(7) Si les parties n'arrivent pas à s'entendre Requête

sur l'arbitre ou sur les paramètres de l'arbi-

trage, l'une ou l'autre peut, par voie de

requête, demander à un juge de la Cour de

l'Ontario (Division générale) de rendre une

ordonnance nommant l'arbitre et définissant

les paramètres de l'arbitrage.

(8) La Loi de 1991 sur l'arbitrage s'appli- Application

que à l'arbitrage.

14. (1) Le ministre peut nommer quicon- Inspecteurs

que inspecteur des chemins de fer d'intérêt

local pour l'application de la présente loi, no-

tamment un inspecteur fédéral de la sécurité

fertoviaire désigné en vertu de la Loi sur la

sécuritéferroviaire (Canada).

(2) Un inspecteur des chemins de fer d'in- Pouvoirs

térêt local nommé en vertu du paragraphe (1)

a tous les pouvoirs que la Loi sur la sécurité

ferroviaire (Canada) confère à un inspecteur

de la sécurité ferroviaire.

Conditions

Incapacité de

conclure une

entente
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Inspection

fees

Same

Federal-

provincial

agreements

Enforcement,

administra-

tion

Crossings

Definition

Fees

Same

Entry for

safety rea-

sons

(3) The Minister may charge fees for the

costs of carrying out inspections.

(4) The fees may be imposed as fixed

charges or on a cost recovery basis or using

any other criteria that the Minister considers

to be reasonable.

15. (1) The Minister may enter into agree-

ments with the federal government or with any

federal regulatory authority, person or class of

persons concerning the administration of this

Act and the regulation of railway safety, acci-

dent investigation and railway crossings in

relation to shortline railways and shortline

railway companies.

(2) For the purposes of subsection (1) the

Minister may, by agreement, authorize any

federal regulatory authority, person or class of

persons to enforce and administer applicable

federal law, as it exists from time to time, in

relation to shortline railways and shortline

railway companies in the same manner and to

the same extent as the law applies to railways

within federal jurisdiction or in accordance

with any other terms as agreed upon.

16. (1) Subject to the Canada Transporta-

tion Act (Canada), every decision, order, rule,

regulation and direction made by the Canadian
Transportation Agency or any predecessor

thereof in relation to road crossings and utility

crossings continue to apply to those crossings,

even though the crossings have passed from
federal to provincial jurisdiction, until revoked

or amended by the Canadian Transportation

Agency under section 15 or otherwise under

this Act.

(2) In this section "road crossings" and
"utility crossings" have the same meaning as

in the Canada Transportation Act (Canada).

17. (1) The Minister may charge fees for

accident investigations and any other costs

incurred by the Government of Ontario in

relation to shortline railways under an agree-

ment with the federal government.

(2) The fees may be imposed as fixed

charges or on a cost recovery basis or using

any other criteria that the Minister considers

to be reasonable.

18. The employees and agents of a short-

line railway company may enter upon land not

belonging to the shortline railway company
and remove from that land anything, including

Ententes

fédérales-

provinciales

Exécution et

application

(3) Le ministre peut exiger des frais en rap- Ff^is

port avec le coût des inspections.
d'inspection

(4) Les frais peuvent être établis sous forme 'dem

de frais fixes, suivant une formule de recou-

vrement des coûts ou selon tout autre critère

que le ministre juge raisonnable.

15. (1) Le ministre peut conclure, avec le

gouvernement fédéral, un organisme de régle-

mentation fédéral, une personne ou une caté-

gorie de personnes, des ententes visant l'appli-

cation de la présente loi, ainsi que la

réglementation de la sécurité ferroviaire, des

enquêtes sur les accidents et des franchisse-

ments ferroviaires, en rapport avec les che-

mins de fer d'intérêt local et les compagnies

de chemin de fer d'intérêt local.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le

ministre peut, par voie d'entente, autoriser un
organisme de réglementation fédéral, une per-

sonne ou une catégorie de personnes à exécu-

ter et à appliquer les lois fédérales applicables,

dans leurs versions successives, en rapport

avec les chemins de fer d'intérêt local et les

compagnies de chemin de fer d'intérêt local

de la même manière et dans la même mesure

que ces lois s'appliquent aux chemins de fer

relevant de la compétence fédérale ou confor-

mément aux autres conditions dont il est con-

venu.

16. (1) Sous réserve de la Loi sur les trans-

ports au Canada (Canada), jusqu'à ce qu'ils

soient révoqués ou modifiés par l'Office des

transports du Canada en vertu de l'article 15

ou d'une autre façon en vertu de la présente

loi, les décisions, arrêtés, règles, règlements et

directives de l'Office des transports du Canada
ou d'un organisme qu'il remplace concernant

les franchissements routiers et les franchisse-

ments par desserte continuent de s'appliquer à

ceux-ci, même s'ils sont passés de la compé-
tence fédérale à la compétence provinciale.

(2) Dans le présent article, «franchisse-

ments routiers» et «fi-anchissements par des-

serte» s'entendent au sens de la Loi sur les

transports au Canada (Canada).

17. (1) Le ministre peut exiger des frais en Frais

rapport avec les enquêtes sur les accidents et

les autres coûts engagés par le gouvernement
de l'Ontario en rapport avec les chemins de
fer d'intérêt local aux termes d'une entente

conclue avec le gouvernement fédéral.

(2) Les frais peuvent être établis sous forme ^àem

de frais fixes, suivant une formule de recou-

vrement des coûts ou selon tout autre critère

que le ministre juge raisonnable.

18. Les employés et les mandataires d'une Entrée pour

compagnie de chemin de fer d'intérêt local
jf^^u"^*

peuvent entrer sur un bien-fonds qui n'appar-

tient pas à la compagnie et en enlever quoi

Franchisse-

ments

Définition
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Entry in
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Restoration

of land

Protection

from liability

Offence

Same

Exception

Provincial

offences

trees and brush, that might threaten the safe

operation of the railway by obscuring the clear

view of a road or railway line.

19. The employees and agents of a short-

line railway company may enter upon land not

belonging to the shortline railway company if

there has been a railway accident and if no

other course of action is practical.

20. If an entry is made under section 18 or

19, the shortline railway company shall, so far

as is practicable, restore the land to its original

state.

21. No action or other proceeding for dam-

ages may be instituted against any employee

or agent of the Crown in right of Ontario for

any act done under this Act in good faith in

the execution or intended execution of the per-

son's duty or for any alleged neglect or default

in the execution in good faith of the person's

duty.

22. (1) Every person or municipality which

contravenes this Act or the regulations or an

order made under this Act or a condition of a

licence is guilty of an offence and, on convic-

tion, is liable to,

(a) in the case of a corporation or munici-

pality, a fine of not more than

$100,000; and

(b) in the case of an individual, a fine of

not more than $5,000 or to imprison-

ment for a term of not more than six

months, or both.

(2) If a shortline railway company is guilty

of an offence under subsection (1), any officer

or director of the company who authorizes,

permits or acquiesces in the offence is guilty

of an offence and on conviction is liable to a

fine of not more than $5,000 or to imprison-

ment for a term of not more than six months,

or both.

(3) Subsection (2) does not apply to mem-
bers of council of a municipality.

(4) Even if an agreement has been entered

into under section 15 authorizing a federal

regulatory authority to enforce and administer

applicable federal law, the offence provisions

set out in this Act apply and the federal

offence provisions do not apply to shortline

railways and shortline railway companies.

que ce soit, notamment des arbres et des

broussailles, qui risque de menacer l'exploita-

tion sécuritaire du chemin de fer en empê-

chant de bien voir une route ou une ligne

ferroviaire.

19. Les employés et les mandataires d'une

compagnie de chemin de fer d'intérêt local

peuvent, à défaut d'autre mesure pratique, en-

trer sur un bien-fonds qui n'appartient pas à la

compagnie s'il s'est produit un accident ferro-

viaire.

20. En cas d'entrée prévue à l'article 18 ou

19, la compagnie de chemin de fer d'intérêt

local remet, dans la mesure du possible, le

bien-fonds dans l'état où il se trouvait.

Entrée en cas

d'urgence

Remise en

état du bien-

fonds

21. Sont irrecevables les actions ou autres immunité

instances en dommages-intérêts introduites

contre un employé ou un mandataire de la

Couronne du chef de l'Ontario pour un acte

accompli de bonne foi en vertu de la présente

loi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses

fonctions ou pour une négligence ou un man-
quement qu'il aurait commis dans l'exercice

de bonne foi de ses fonctions.

22. (1) Toute personne ou municipalité qui infracUon

contrevient à la présente loi, aux règlements, à

un ordre donné dans le cadre de la présente loi

ou à une condition d'un permis est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration de

culpabilité :

a) d'une amende d'au plus 100 000$, s'il

s'agit d'une personne morale ou d'une

municipalité;

b) d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un

emprisonnement d'au plus six mois, ou
d'une seule de ces peines, s'il s'agit

d'un particulier.

(2) Si une compagnie de chemin de fer idem

d'intérêt local est coupable d'une infraction

prévue au paragraphe (1), le dirigeant ou l'ad-

ministrateur de cette compagnie qui autorise

ou permet l'inft'action ou qui y consent est

coupable d'une infraction et passible, sur dé-

claration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au

plus six mois, ou d'une seule de ces peines.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux Exception

membres du conseil d'une municipalité.

(4) Même si une entente a été conclue en

vertu de l'article 15 en vue d'autoriser un or-

ganisme de réglementation fédéral à exécuter

et à appliquer le droit fédéral applicable, les

dispositions de la présente loi relatives aux

infractions, mais non les dispositions fédérales

relatives aux infractions, s'appliquent aux che-

mins de fer d'intérêt local et aux compagnies

de chemin de fer d'intérêt local.

Infractions

provinciales
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Regulations

Scope

Commence-
ment

Short tiUe

23. (1) The Lieutenant Governor in Coun-

cil may make regulations,

(a) designating corporations under clause 2

(a);

(b) prescribing requirements for the pur-

pose of clause 5 (2) (b);

(c) respecting the discontinuance of short-

line railway services or the abandon-

ment of shortline railway lines;

(d) respecting shortline railway inspectors

and shortline railway inspections;

(e) adopting by reference in whole or in

part with such changes as the Lieuten-

ant Governor in Council considers

necessary, any Act, regulation, code,

standard, procedure or rule in relation

to railways;

(f) respecting road and utility crossings;

(g) respecting the operation of shortline

railways;

(h) exempting any railway or shortline rail-

way company from the application of

this Act or any part of this Act.

(2) A regulation may be general or specific

in nature and may apply in respect of any

class of person or thing.

24. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

25. The short tiUe of this Act is the Short-

line Railways Act, 1995.

23. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

a) désigner les personnes morales visées à

l'alinéa 2 a);

b) prescrire les exigences pour l'applica-

tion de l'alinéa 5 (2) b);

c) traiter de la cessation de services de

chemin de fer d'intérêt local ou de

l'abandon de lignes de chemins de fer

d'intérêt local;

d) traiter des inspecteurs des chemins de

fer d'intérêt local et de l'inspection de

ces chemins de fer;

e) adopter par renvoi, avec les adaptations

qu'il juge nécessaires, tout ou partie

d'une loi, d'un règlement, d'un code,

d'une norme, d'une procédure ou d'une

règle relatif aux chemins de fer;

f) traiter des franchissements routiers et

des franchissements par desserte;

g) traiter de l'exploitation des chemins de

fer d'intérêt local;

h) soustraire un chemin de fer ou une

compagnie de chemin de fer d'intérêt

local à l'application de tout ou partie de

la présente loi.

(2) Un règlement peut avoir une portée gé-

nérale ou particulière et s'appliquer à toute

catégorie de personnes ou de choses.

24. La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

Portée

Entrée en
vigueur

25. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1995 sur les chemins defer d'intérêt local.
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Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Definitions 1. In this Act,

"Minister" means the Minister of Transporta-

tion; ("ministre")

"municipality" includes a regional, metropoli-

tan or district municipality and the County
of Oxford; ("municipalité")

"railway" means a railway or any part of it

including railway lines, stations, depots,

wharves, rolling stock, equipment, stores,

real and personal property and works con-

nected with a railway and any bridge,

tunnel, structure and crossings used in the

operation of a railway; ("chemin de fer")

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«chemin de fer» Tout ou partie d'un chemin
de fer, notamment les lignes ferroviaires, les

gares et stations, les dépôts et quais, le ma-
tériel roulant, l'équipement et les fourni-

tures, les biens meubles et immeubles et les

ouvrages qui en dépendent, ainsi que les

ponts, les tunnels, les constructions et les

franchissements qui servent à son exploita-

tion. Le terme «ferroviaire» a un sens cor-

respondant, («railway»)

«chemin de fer d'intérêt local» Chemin de fer

qui relève de la compétence législative de la

province de l'Ontario et qui répond à l'une

ou l'autre des conditions suivantes :
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"railway line" means the land, structures and

track on which a railway may be operated

and includes any part of it; ("ligne ferro-

viaire")

"shortline railway" means a railway within the

legislative jurisdiction of the Province of

Ontario,

(a) that has been the subject of an abandon-

ment order, discontinuance or a convey-

ance in accordance with federal laws or,

after that order, discontinuance or

conveyance, has been discontinued or

conveyed under this Act, or

(b) that was acquired before the coming into

force of this Act by a corporation incor-

porated by a special Act in accordance

with The Railways Act; ("chemin de fer

d'intérêt local")

"shortline reiilway company" means a corpora-

tion or a municipality that operates or

intends to operate a shortline rail-

way, ("compagnie de chemin de fer d'in-

térêt local")

2, This Act applies and The Railways Act

does not apply to shortline railways operated

by,

(a) a corporation incorporated by a special

Act and designated in the regulations;

(b) a corporation incorporated under the

Corporations Act whose objects permit

the operation of a railway;

(c) a corporation incorporated under

Business Corporations Act; or

(d) a municipality.

the

3. The Business Corporations Act or the

Corporations Act, as appropriate, applies to a

corporation operating a shortline railway

despite section 2 of the Business Corporations

Act, sections 3, 4, 17, 117, 229 and 272 of the

Corporations Act and The Railways Act.

4. No person or municipality shall operate

a shortline railway unless it is licensed to do
so under this Act.

5. (1) The Minister may appoint a registrar

of shortline railways.

(2) The registrar may issue a licence to

operate a shortline railway if the registrar is

satisfied.

a) il a fait l'objet d'un arrêté d'abandon,

d'une cessation d'exploitation ou d'une

cession conformément aux lois fédérales

ou, par la suite, a cessé d'être exploité

ou a été cédé aux termes de la présente

loi;

b) une personne morale constituée par une

loi spéciale conformément à la loi intitu-

lée The Railways Act en a fait l'acquisi-

tion avant l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi. («shortline railway»)

«compagnie de chemin de fer d'intérêt local»

Personne morale ou municipalité qui ex-

ploite ou qui a l'intention d'exploiter un
chemin de fer d'intérêt local, («shortline

railway company»)

«ligne ferroviaire» S'entend des biens-fonds,

des ouvrages et de la voie sur lesquels un

chemin de fer peut être exploité, y compris

un tronçon de la ligne, («railway line»)

«ministre» Le ministre des Transports. («Min-

isteD>)

«municipalité» S'entend en outre d'une muni-

cipalité régionale, d'une municipalité de

district ou de communauté urbaine et du
comté d'Oxford, («municipality»)

2. La présente loi, mais non la loi intitulée Champ

The Railways Act, s'applique aux chemins de
«l'app''""»"

fer d'intérêt local exploités par, selon le cas :

a) une personne morale constituée par une
loi spéciale et désignée dans les règle-

ments;

b) une personne morale constituée en ver-

tu de la Loi sur les personnes morales et

dont les objets permettent l'exploitation

d'un chemin de fer;

c) une personne morale constituée en ver-

tu de la Loi sur les sociétés par actions;

d) une municipalité.

3. La Loi sur les sociétés par actions ou la

Loi sur les personnes morales, selon le cas,

s'applique aux personnes morales qui exploi-

tent un chemin de fer d'intérêt local, malgré

l'article 2 de la Loi sur les sociétés par
actions, les articles 3, 4, 17, 117, 229 et 272
de la Loi sur les personnes morales et la loi

intitulée The Railways Act.

4. Aucune personne ni aucune municipalité Pennis

ne doit exploiter un chemin de fer d'intérêt

local sans être titulaire d'un permis à cet effet

délivré en vertu de la présente loi.

5. (1) Le ministre peut nommer un regis- Registrateur

trateur des chemins de fer d'intérêt local.

(2) Le registrateur peut délivrer un permis Délivrance

d'exploitation de chemin de fer d'intérêt local
''^p^"™*

s'il est convaincu des faits suivants :

Stnicture des

personnes

morales
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(a) that there is adequate liability insurance

coverage for the operation of the short-

line railway; and

(b) that any requirements set out under this

Act and the regulations have been met.

Conditions (3) The licence may contain conditions

which may vary for each licensee.

Fees (4) The Minister may charge fees for

licences.

Notification 6. The licensee shall immediately notify

the registrar if,

(a) the liability insurance coverage is can-

celled or altered;

(b) the manner in which the railway is

operated has changed so that the liabil-

ity insurance coverage may no longer

be adequate; or

(c) the address of the licensee changes.

Suspension 7. The registrar may suspend or revoke any
orrevocaUon

Jicgnce,

(a) if, in his or her opinion, the liability

insurance coverage is no longer ade-

quate;

(b) if the licensee has failed to pay any fee

required under this Act;

(c) if the licensee has failed to comply with

any condition of the licence; or

(d) if the licensee has contravened this Act
or the regulations.

Notice 8. (1) If the registrar refuses to issue a

licence to an applicant or intends to revoke or

suspend a licence, he or she shall notify the

applicant or licensee of the refusal or inten-

tion,

(a) by sending a copy of the notice by
registered mail to the last address

shown on the records of the registrar; or

(b) by having a copy of the notice delivered

to the last address shown on the records

of the registrar.

(2) The notice shall set out the reasons for

the refusal, suspension or revocation and
advise that an appeal may be made to the

Ontario Municipal Board by filing a request

for a hearing with the Board and with the

registrar within 15 days after the notice is

served under subsection (1).

Contents of

notice

Timing (3) The notice under subsection (1) shall be

deemed to be served five days after it is

mailed under clause (1) (a) or on the date it is

delivered under clause (1) (b).

a) l'exploitation du chemin de fer bénéfi-

cie d'une assurance-responsabilité suffi-

sante;

b) les exigences établies par la présente loi

et les règlements ont été respectées.

(3) Le permis peut être assorti de condi- Conditions

tions qui diffèrent selon le titulaire.

(4) Le ministre peut exiger des droits pour Droits

les permis.

6. Le titulaire de permis avise immédiate- Avis

ment le registrateur dans l'une ou l'autre des

situations suivantes :

a) r assurance-responsabilité est annulée

ou modifiée;

b) le mode d'exploitation du chemin de fer

a changé de sorte que l' assurance-res-

ponsabilité risque de ne plus être suffi-

sante;

c) le titulaire de permis a changé d'adres-

se.

7. Le registrateur peut suspendre ou révo- Suspension

quer un permis si, selon le cas :

uon
^°'^*

a) il est d'avis que l'assurance-responsabi-

lité n'est plus suffisante;

b) le titulaire n'a pas acquitté les droits

exigés en vertu de la présente loi;

c) le titulaire n'a pas observé une condi-

tion du permis;

d) le titulaire a contrevenu à la présente loi

ou aux règlements.

8. (1) Si le registrateur refuse de délivrer Avis

un permis à quiconque en fait la demande ou
qu'il a l'intention de révoquer ou de suspendre

un permis, il en avise l'auteur de la demande
ou le titulaire :

a) soit en envoyant une copie de l'avis par

courrier recommandé à la dernière

adresse figurant dans ses registres;

b) soit en faisant livrer une copie de l'avis

à la dernière adresse figurant dans ses

registres.

(2) L'avis énonce les motifs du refus, de la

suspension ou de la révocation et indique

qu'un appel peut être interjeté devant la Com-
mission des affaires municipales de l'Ontario

en déposant une demande d'audience auprès

d'elle et du registrateur dans les 15 jours qui

suivent la signification de l'avis aux termes du
paragraphe (1).

(3) L'avis prévu au paragraphe (1) est repu- Moment de

té signifié cinq jours après sa mise à la poste
jfj,^'*"'^"^^"

aux termes de l'alinéa (1) a) ou le jour de sa

livraison aux termes de l'alinéa (1) b).

Contenu de

l'avis
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(4) The suspension or revocation takes

eifect on the date the notice is deemed to be

served under subsection (3) and remains in

effect even if an appeal is filed unless the

Ontario Municipal Board orders otherwise.

(5) One member of the Ontario Municipal

Board shall hold a hearing on the appeal

within 30 days after the request for a hearing

is filed under subsection (2).

(6) The only parties to the hearing are the

registrar and the applicant or licensee who
requested the hearing.

(7) The Ontario Municipal Board may by

order affirm the refusal, suspension or revoca-

tion of the licence or may make such other

order consistent with this Act that the Board

considers appropriate.

(8) The decision of the Ontario Municipal

Board is final.

9. (1) Sections 5.1 and 21.2 of the Statu-

tory Powers Procedure Act and sections 43, 94
and 95 and subsections 96 (1) and (2) of the

Ontario Municipal Board Act do not apply to

any hearing under this Act.

(2) Part V of the Ontario Municipal Board
Act does not apply to the Ontario Municipal

Board in respect of shortline railways.

10. (1) A shortline railway company shall

comply with this section before discontinuing

the operation of a shortline railway.

(2) A shortline railway company that pro-

poses to discontinue the operation of a railway

shall,

(a) advertise its intention to do so in a

newspaper or newspapers having gen-

eral circulation in the municipalities

most affected by the proposal; and

(b) notify the registrar of its intention.

(3) The advertisement shall contain the fol-

lowing information:

1. A statement that the shortline railway

company no longer intends to operate a

shortline railway.

2. A statement that the railway line is

available for sale, lease or transfer for

Décision

définitive

Non-
application

(4) La suspension ou la révocation prend Prise d'effet

effet le jour où l'avis est réputé signifié aux
""'"^i"=

termes du paragraphe (3) et demeure en effet

même si un appel est interjeté, sauf ordon-

nance à l'effet contraire de la Commission des

affaires municipales de l'Ontario.

(5) Un membre de la Commission des Audience

affaires municipales de l'Ontario tient une au-

dience sur l'appel dans les 30 jours qui suivent

le dépôt de la demande d'audience aux termes

du paragraphe (2).

(6) Les seules parties à l'audience sont le Parties

registrateur et l'auteur de la demande ou le

titulaire de permis qui a demandé l'audience.

(7) La Commission des affaires munici- Ordonnance

pales de l'Ontario peut rendre une ordonnance

confirmant le refus, la suspension ou la révo-

cation du permis ou rendre toute autre ordon-

nance compatible avec la présente loi qu'elle

estime opportune.

(8) La décision de la Commission des

affaires municipales de l'Ontario est défini-

tive.

9. (1) Les articles 5.1 et 21.2 de la Loi sur

l'exercice des compétences légales ainsi que

les articles 43, 94 et 95 et les paragraphes 96

(1) et (2) de la Loi sur la Commission des

affaires municipales de l'Ontario ne s'appli-

quent pas aux audiences prévues par la pré-

sente loi.

(2) La partie V de la Loi sur la Commission 'dem

des affaires municipales de l'Ontario ne s'ap-

plique pas à la Commission des affaires muni-

cipales de l'Ontario en ce qui a trait aux che-

mins de fer d'intérêt local.

10. (1) La compagnie de chemin de fer Cessation

d'intérêt local se conforme au présent article ^g"'''""^'

avant de cesser d'exploiter un chemin de fer

d'intérêt local.

(2) La compagnie de chemin de fer d'inté- Annonce

rêt local qui se propose de cesser d'exploiter

un chemin de fer fait ce qui suit :

a) elle annonce son intention dans un ou
plusieurs journaux généralement lus

dans les municipalités les plus touchées

par la proposition;

b) elle avise le registrateur de son inten-

tion.

(3) L'annonce contient les renseignements Contenu

suivants :

1. La mention que la compagnie de che-

min de fer d'intérêt local n'a plus l'in-

tention d'exploiter un chemin de fer

d'intérêt local.

2. La mention que la ligne ferroviaire est à

vendre, à louer ou à transférer aux fins
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continued operation to a body author-

ized under this Act to operate a short-

line railway.

3. A description of the railway line.

4. The date by which interested persons

must make their interest known in writ-

ing to the company which date must be

no earlier than 30 days after the first

publication of the advertisement.

(4) The shortline railway company shall

immediately disclose to each interested person

the process which it intends to follow for

receiving and evaluating the offers it receives.

(5) The shortline railway company shall

negotiate in good faith and in accordance with

the process it has established.

(6) If the shortline railway company fails to

reach an agreement within 90 days after the

final date stated in the advertisement or if an

agreement is reached but the transfer is not

completed in accordance with the agreement,

the shortline railway company shall offer to

sell, lease or otherwise transfer the railway

line for its net salvage value to the Minister on

behalf of the Government of Ontario and to

the council of each municipality in which the

railway line is located.

(7) The Government of Ontario or any

municipality may accept the offer in writing

within 30 days of it being received but if more
than one of them accepts the offer the follow-

ing shall determine which offer is accepted:

1. The Government of Ontario is first in

priority.

2. If the Government of Ontario has not

accepted the offer in the required time

period, the municipality which first sub-

mitted a written acceptance is next in

priority.

3. If more than one municipality submits a

written acceptance on the same day, the

matter shall be determined by draw.

(8) If, within 90 days after acceptance of an
offer, agreement cannot be reached between
the parties on the net salvage value, the matter

shall be referred to an independent appraiser.

(9) The independent appraiser shall investi-

gate the matter and determine the net salvage

value no later than 30 days after the matter is

referred or such greater time period as may be
agreed upon by the parties.

(10) The determination of the independent

appraiser is final and binding on the parties.

Processus

Absence de

transfert

de la poursuite de son exploitation à

une entité que la présente loi autorise à

exploiter un chemin de fer d'intérêt

local.

3. Une description de la ligne ferroviaire.

4. La date limite à laquelle les intéressés

doivent manifester par écrit leur inten-

tion à la compagnie, cette date devant

tomber au moins 30 jours après la pre-

mière publication de l'annonce.

(4) La compagnie de chemin de fer d'inté-

rêt local communique immédiatement à tous

les intéressés le processus qu'elle a l'intention

de suivre pour recevoir les offres et les éva-

luer.

(5) La compagnie de chemin de fer d'inté- Négociations

rêt local doit négocier de bonne foi et confor-

mément au processus qu'elle a mis sur pied.

(6) Si la compagnie de chemin de fer d'in-

térêt local n'arrive pas à une entente dans les

90 jours qui suivent la date limite mentionnée

dans l'annonce ou qu'elle arrive à une entente

sans que le transfert ne soit complété confor-

mément à celle-ci, elle offre de transférer, no-

tamment par vente ou location, la ligne ferro-

viaire à sa valeur nette de récupération au

ministre pour le compte du gouvernement de

l'Ontario et au conseil de chaque municipalité

dans laquelle est située la ligne.

(7) Le gouvernement de l'Ontario ou l'une

ou l'autre des municipalités peut accepter l'of-

fre par écrit dans les 30 jours qui suivent sa

réception. Toutefois, si plus d'un d'entre eux

accepte l'offre, les règles suivantes détermi-

nent celle qui est acceptée :

1. Le gouvernement de l'Ontario a la prio-

rité.

2. La première municipalité qui a présenté

une acceptation écrite vient ensuite, si

le gouvernement de l'Ontario n'a pas

accepté l'offre dans le délai imparti.

3. Si plus d'une municipalité présente une

acceptation écrite le même jour, la

question est tranchée par tirage au sort.

(8) Si, dans les 90 jours qui suivent l'ac-

ceptation de l'offre, les parties n'arrivent pas à

s'entendre sur la valeur nette de récupération,

la question est renvoyée à un évaluateur indé-

pendant.

(9) L' évaluateur indépendant étudie la

question et établit la valeur nette de récupéra-

tion au plus tard 30 jours après que la ques-

tion lui est renvoyée ou dans le délai plus long

dont conviennent les parties.

(10) La décision de l'évaluateur indépen-

dant est définitive et lie les parties.

Acceptation

de l'offre

Différend

Évaluation

Décision dé-

finitive
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(11) The costs of the appraiser shall be

borne equally between the two parties.

(12) If the parties are unable to agree on an

independent appraiser to determine net sal-

vage value, net salvage value shall be deter-

mined by arbitration.

(13) If the parties are unable to agree on the

arbitrator or the terms of reference of the arbi-

tration, either party may apply to a judge of

the Ontario Court (General Division) for an

order appointing an arbitrator and fixing the

terms of arbitration.

(14) The Arbitration Act, 1991 applies to

the arbitration.

(15) If the railway line or the shortline rail-

way company's operating interest in it is not

transferred under this section, the shortline

railway company may discontinue operating

the railway line and, if applicable, dispose of

any or all of the assets connected with the

railway line.

11. (1) A municipality may own and oper-

ate a shortline railway within or outside of its

municipal boundaries so long as part of the

railway line is located within the municipality.

(2) A municipality may enter into agree-

ments with other municipalities to jointly

operate a shortline railway so long as part of

the railway line is located within each of the

municipalities.

(3) Despite paragraph 9 of section 3 of the

Assessment Act, a municipality that operates a

railway line outside of its municipal bound-
aries is liable for taxation on that portion of

the railway line located on land outside of its

municipal boundaries.

12. If a corporation or municipality that

has acquired an operating railway line under

section 10 intends to discontinue the operation

of the railway line, it shall comply with the

procedures set out in section 10 before discon-

tinuing the operation.

13. (1) If a commuter rail authority or a

passenger railway company operates a com-
muter or passenger rail service over any part

of a railway line of a shortline railway com-
pany, the shortline railway company shall

enter into an agreement with the authority or

company to allow the continued use of the

railway line for that purpose.

(2) If a commuter rail authority or a passen-

ger railway company wishes to initiate oper-

(15) Si la ligne

l'exploiter qu'a la

fer d'intérêt local,

termes du présent

chemin de fer d'

d'exploiter la ligne

de tout ou partie des

ferroviaire, ou le droit de

compagnie de chemin de

n'est pas transféré aux

article, la compagnie de

intérêt local peut cesser

et, le cas échéant, disposer

biens qui y sont rattachés.

Absence
d'entente

Idem

(11) Les frais de l'évaluateur sont à la f"'^*

charge des deux parties à parts égales.

(12) Si les parties n'arrivent pas à s'enten-

dre sur un évaluateur indépendant pour établir

la valeur nette de récupération, celle-ci est

établie par arbitrage.

(13) Si les parties n'arrivent pas à s'enten-

dre sur l'arbitre ou sur les paramètres de l'ar-

bitrage, l'une ou l'autre peut, par voie de re-

quête, demander à un juge de la Cour de

l'Ontario (Division générale) de rendre une

ordonnance nommant l'arbitre et définissant

les paramètres de l'arbitrage.

(14) La Loi de 1991 sur l'arbitrage s'appli-

que à l'arbitrage.

Application

Disposition

11. (1) Une municipalité peut être proprié-

taire-exploitant d'un chemin de fer d'intérêt

local situé sur son territoire ou à l'extérieur de

celui-ci tant qu'un tronçon de la ligne ferto-

viaire est situé dans la municipalité.

(2) Une municipalité peut conclure, avec

d'autres municipalités, une entente visant

l'exploitation conjointe d'un chemin de fer

d'intérêt local tant qu'un tronçon de la ligne

fertoviaire est situé dans chacune des munici-

palités.

(3) Malgré la disposition 9 de l'article 3 de

la Loi sur l'évaluation foncière, la municipali-

té qui exploite une ligne ferroviaire à l'exté-

rieur de son territoire est assujettie à l'impôt

sur le tronçon de cette ligne qui est situé à

l'extérieur de son tertitoire.

12. Si la personne morale ou la municipali-

té qui a fait l'acquisition d'une ligne ferto-

viaire en exploitation aux termes de l'article

10 a l'intention de cesser de l'exploiter, elle

doit se conformer à la marche à suivre énon-

cée à l'article 10 avant de le faire.

13. (1) Si une administration fertoviaire de

banlieue ou une compagnie de chemin de fer

se livrant au transport de passagers exploite un
service de transport en commun fertoviaire de

banlieue ou un service de transport fertoviaire

de passagers sur un tronçon de la ligne ferto-

viaire d'une compagnie de chemin de fer d'in-

térêt local, cette dernière doit conclure, avec

l'administration ou la compagnie, une entente

permettant la poursuite de l'utilisation de la

ligne à cette fin.

(2) Si une administration fertoviaire de

banlieue ou une compagnie de chemin de fer

Exploitation

par une

municipalité

Exploitation

conjointe

Impôts

Exploitants

ultérieurs

Ententes

Idem,

nouvelle

exploitation
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ations over any part of the railway line of a

shortline railway company, it shall notify the

shortline railway company which shall enter

into an agreement with the commuter rail

authority or passenger railway company to

allow the use of the railway line for that pur-

pose.

(3) Subsections (1) and (2) apply only to

commuter rail service operated on a regularly

scheduled inter-regional rail transit system and

to passenger rail service operated between

major urban centres on a long distance, reg-

ularly-scheduled basis.

(4) The agreement shall set out such terms

as may be appropriate to allow the operation

of the commuter or passenger rail service,

including any compensation to the shortline

railway company.

(5) The terms must be fair and reasonable.

(6) If the parties fail to reach an agreement,

the matter shall be settled by arbitration.

(7) If the parties are unable to agree on the

arbitrator or the terms of reference of the arbi-

tration, either party may apply to a judge of

the Ontario Court (General Division) for an

order appointing an arbitrator and fixing the

terms of the arbitration.

(8) The Arbitration Act, 1991 applies to the

arbitration.

14. (1) The Minister may appoint any per-

son, including federal railway safety inspec-

tors designated under the Railway Safety Act

(Canada) as shortline railway inspectors for

the purposes of this Act.

(2) A shortline railway inspector appointed

under subsection (1) has all the powers of a

railway safety inspector under the Railway

Safety Act (Canada).

(3) The Minister may charge fees for the

costs of carrying out inspections.

(4) The fees may be imposed as fixed

charges or on a cost recovery basis or using

any other criteria that the Minister considers

to be reasonable.

15. (1) The Minister may enter into agree-

ments with the federal government or with any
federal regulatory authority, person or class of

persons concerning the administration of this

Restriction

se livrant au transport de passagers souhaite

commencer à exploiter un service de transport

sur un tronçon de la ligne ferroviaire d'une

compagnie de chemin de fer d'intérêt local,

elle en avise cette dernière, qui doit conclure,

avec l'administration ou la compagnie, une

entente permettant l'utilisation de la ligne à

cette fin.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-

quent qu'aux services de transport en commun
ferroviaire de banlieue exploités sur un réseau

de transport en commun ferroviaire interrégio-

nal à horaire fixe et aux services de transport

ferroviaire de passagers, à horaire fixe et à

long parcours, offerts entre de grandes agglo-

mérations urbaines.

(4) L'entente énonce les conditions qui sont Contenu

opportunes pour permettre l'exploitation du
service de transport en commun ferroviaire de

banlieue ou du service de transport ferroviaire

de passagers, notamment l'indemnité à verser

à la compagnie de chemin de fer d'intérêt

local.

(5) Les conditions doivent être justes et rai- Conditions

sonnables.

Incapacité de

conclure une

entente

(6) Si les parties n'arrivent pas à une en-

tente, la question est réglée par arbitrage.

(7) Si les parties n'artivent pas à s'entendre Requête

sur l'arbitre ou sur les paramètres de l'arbi-

trage, l'une ou l'autre peut, par voie de re-

quête, demander à un juge de la Cour de

l'Ontario (Division générale) de rendre une

ordonnance nommant l'arbitre et définissant

les paramètres de l'arbitrage.

(8) La Loi de 1991 sur l'arbitrage s'appli-

que à l'arbitrage.

14. (1) Le ministre peut nommer quicon-

que inspecteur des chemins de fer d'intérêt

local pour l'application de la présente loi, no-

tamment un inspecteur fédéral de la sécurité

ferroviaire désigné en vertu de la Loi sur la

sécuritéferroviaire (Canada).

(2) Un inspecteur des chemins de fer d'in-

térêt local nommé en vertu du paragraphe (1)

a tous les pouvoirs que la Loi sur la sécurité

ferroviaire (Canada) confère à un inspecteur

de la sécurité ferroviaire.

(3) Le ministre peut exiger des frais en rap-

port avec le coût des inspections.

(4) Les frais peuvent être établis sous forme

de frais fixes, suivant une formule de recou-

vrement des coûts ou selon tout autre critère

que le ministre juge raisonnable.

15. (1) Le ministre peut conclure, avec le

gouvernement fédéral, un organisme de régle-

mentation fédéral, une personne ou une caté-

gorie de personnes, des ententes visant l'appli-

Application

Inspecteurs

Pouvoirs

Frais d'in-

spection

Idem

Ententes

fédérales-

provinciales
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Act and the regulation of railway safety, acci-

dent investigation and railway crossings in

relation to shortline railways and shortline

railway companies.

(2) For the purposes of subsection (1) the

Minister may, by agreement, authorize any

federal regulatory authority, person or class of

persons to enforce and administer applicable

federal law, as it exists from time to time, in

relation to shortline railways and shortline

railway companies in the same manner and to

the same extent as the law applies to railways

within federal jurisdiction or in accordance

with any other terms as agreed upon.

16. (1) Subject to the Canada Transporta-

tion Act (Canada), every decision, order, rule,

regulation and direction made by the Canadian

Transportation Agency or any predecessor

thereof in relation to road crossings and utility

crossings continue to apply to those crossings,

even though the crossings have passed from

federal to provincial jurisdiction, until revoked

or amended by the Canadian Transportation

Agency under section 15 or otherwise under

this Act.

(2) In this section, "road crossings" and
"utility crossings" have the same meaning as

in the Canada Transportation Act (Canada).

17. (1) The Minister may charge fees for

accident investigations and any other costs

incurred by the Government of Ontario in

relation to shortline railways under an agree-

ment with the federal government.

(2) The fees may be imposed as fixed

charges or on a cost recovery basis or using

any other criteria that the Minister considers

to be reasonable.

18. The employees and agents of a short-

line railway company may enter upon land not

belonging to the shortline railway company
and remove from that land anything, including

trees and brush, that might threaten the safe

operation of the railway by obscuring the clear

view of a road or railway line.

19. The employees and agents of a short-

line railway company may enter upon land not
belonging to the shortline railway company if

there has been a railway accident and if no
other course of action is practical.

Exécution et

application

Franchisse-

ments

cation de la présente loi, ainsi que la

réglementation de la sécurité ferroviaire, des

enquêtes sur les accidents et des franchisse-

ments ferroviaires, en rapport avec les

chemins de fer d'intérêt local et les compa-
gnies de chemin de fer d'intérêt local.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le

ministre peut, par voie d'entente, autoriser un
organisme de réglementation fédéral, une per-

sonne ou une catégorie de personnes à exécu-

ter et à appliquer les lois fédérales applicables,

dans leurs versions successives, en rapport

avec les chemins de fer d'intérêt local et les

compagnies de chemin de fer d'intérêt local

de la même manière et dans la même mesure

que ces lois s'appliquent aux chemins de fer

relevant de la compétence fédérale ou confor-

mément aux autres conditions dont il est con-

venu.

16. (1) Sous réserve de la Loi sur les trans-

ports au Carutda (Canada), jusqu'à ce qu'ils

soient révoqués ou modifiés par l'Office des

transports du Canada en vertu de l'article 15

ou d'une autre façon en vertu de la présente

loi, les décisions, arrêtés, règles, règlements et

directives de l'Office des transports du Canada
ou d'un organisme qu'il remplace concernant

les franchissements routiers et les franchisse-

ments par desserte continuent de s'appliquer à

ceux-ci, même s'ils sont passés de la compé-
tence fédérale à la compétence provinciale.

(2) Dans le présent article, «franchisse- Définition

ments routiers» et «franchissements par des-

serte» s'entendent au sens de la Loi sur les

transports au Canada (Canada).

17. (1) Le ministre peut exiger des frais en

rapport avec les enquêtes sur les accidents et

les autres coûts engagés par le gouvernement
de l'Ontario en rapport avec les chemins de

fer d'intérêt local aux termes d'une entente

conclue avec le gouvernement fédéral.

(2) Les frais peuvent être établis sous forme
de frais fixes, suivant une formule de recou-

vrement des coûts ou selon tout autre critère

que le ministre juge raisonnable.

18. Les employés et les mandataires d'une
compagnie de chemin de fer d'intérêt local

peuvent entrer sur un bien-fonds qui n'appar-

tient pas à la compagnie et en enlever quoi

que ce soit, notamment des arbres et des

broussailles, qui risque de menacer l'exploita-

tion sécuritaire du chemin de fer en empê-
chant de bien voir une route ou une ligne

ferroviaire.

19. Les employés et les mandataires d'une
compagnie de chemin de fer d'intérêt local

peuvent, à défaut d'autre mesure pratique, en-

trer sur un bien-fonds qui n'appartient pas à la

compagnie s'il s'est produit un accident ferro-

viaire.

Frais

Idem

Entrée pour

des raisons

de sécurité

Entrée en cas

d'urgence
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20. If an entry is made under section 18 or

19, the shortline railway company shall, so far

as is practicable, restore the land to its original

state.

21. No action or other proceeding for dam-

ages may be instituted against any employee

or agent of the Crown in right of Ontario for

any act done under this Act in good faith in

the execution or intended execution of the per-

son's duty or for any alleged neglect or default

in the execution in good faith of the person's

duty.

22. (1) Every person or municipality which

contravenes this Act or the regulations or an

order made under this Act or a condition of a

licence is guilty of an offence and, on convic-

tion, is liable to,

(a) in the case of a corporation or munici-

pality, a fine of not more than

$100,000; and

(b) in the case of an individual, a fine of

not more than $5,000 or to imprison-

ment for a term of not more than six

months, or both.

(2) If a shortline railway company is guilty

of an offence under subsection (1), any officer

or director of the company who authorizes,

permits or acquiesces in the offence is guilty

of an offence and on conviction is liable to a

fine of not more than $5,000 or to imprison-

ment for a term of not more than six months,

or both.

(3) Subsection (2) does not apply to mem-
bers of council of a municipality.

(4) Even if an agreement has been entered

into under section 15 authorizing a federal

regulatory authority to enforce and administer

applicable federal law, the offence provisions

set out in this Act apply and the federal

offence provisions do not apply to shortline

railways and shortline railway companies.

23. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,

(a) designating corporations under clause 2
(a);

(b) prescribing requirements for the pur-

pose of clause 5 (2) (b);

(c) respecting the discontinuance of short-

line railway services or the abandon-

ment of shortline railway lines;

20. En cas d'entrée prévue à l'article 18 ou Remise en

19, la compagnie de chemin de fer d'intérêt
f^ds"*"*"'

local remet, dans la mesure du possible, le

bien-fonds dans l'état où il se trouvait.

21. Sont irrecevables les actions ou autres immunité

instances en dommages-intérêts introduites

contre un employé ou un mandataire de la

Couronne du chef de l'Ontario pour un acte

accompli de bonne foi en vertu de la présente

loi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses

fonctions ou pour une négligence ou un man-
quement qu'il aurait commis dans l'exercice

de bonne foi de ses fonctions.

22. (1) Toute personne ou municipalité qui infraction

contrevient à la présente loi, aux règlements, à

un ordre donné dans le cadre de la présente loi

ou à une condition d'un permis est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration de

culpabilité :

a) d'une amende d'au plus 100 000 $, s'il

s'agit d'une personne morale ou d'une

municipalité;

b) d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un

emprisonnement d'au plus six mois, ou
d'une seule de ces peines, s'il s'agit

d'un particulier.

(2) Si une compagnie de chemin de fer 'de"i

d'intérêt local est coupable d'une infraction

prévue au paragraphe (1), le dirigeant ou l'ad-

ministrateur de cette compagnie qui autorise

ou permet l'infraction ou qui y consent est

coupable d'une infraction et passible, sur dé-

claration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au

plus six mois, ou d'une seule de ces peines.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux ExcepUon

membres du conseil d'une municipalité.

(4) Même si une entente a été conclue en infracUons

vertu de l'article 15 en vue d'autoriser un or-
P^^'n^iaies

ganisme de réglementation fédéral à exécuter

et à appliquer le droit fédéral applicable, les

dispositions de la présente loi relatives aux

infractions, mais non les dispositions fédérales

relatives aux infractions, s'appliquent aux che-

mins de fer d'intérêt local et aux compagnies
de chemin de fer d'intérêt local.

23. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

a) désigner les personnes morales visées à

l'alinéa 2 a);

b) prescrire les exigences pour l'applica-

tion de l'alinéa 5 (2) b);

c) traiter de la cessation de services de
chemin de fer d'intérêt local ou de
l'abandon de lignes de chemins de fer

d'intérêt local;



10 Bills SHORTLINE RAILWAYS Sec/art. 23 (1)

Scope

Commence-
ment

Short Utle

(d) respecting shortline railway inspectors

and shortline railway inspections;

(e) adopting by reference in whole or in

part with such changes as the Lieuten-

ant Governor in Council considers

necessary, any Act, regulation, code,

standard, procedure or rule in relation

to railways;

(f) respecting road and utility crossings;

(g) respecting the operation of shortline

railways;

(h) exempting any railway or shortline rail-

way company from the application of

this Act or any part of this Act.

(2) A regulation may be general or specific

in nature and may apply in respect of any

class of person or thing.

24. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

25. The short title of this Act is the Short-

line Railways Act, 1995.

d) traiter des inspecteurs des chemins de

fer d'intérêt local et de l'inspection de

ces chemins de fer;

e) adopter par renvoi, avec les adaptations

qu'il juge nécessaires, tout ou partie

d'une loi, d'un règlement, d'un code,

d'une norme, d'une procédure ou d'une

règle relatif aux chemins de fer;

f) traiter des franchissements routiers et

des franchissements par desserte;

g) traiter de l'exploitation des chemins de

fer d'intérêt local;

h) soustraire un chemin de fer ou une
compagnie de chemin de fer d'intérêt

local à l'application de tout ou partie de

la présente loi.

(2) Un règlement peut avoir une portée gé- fonée

nérale ou particulière et s'appliquer à toute

catégorie de personnes ou de choses.

24. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- "'sue"""

mation.

25. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1995 sur les chemins de fer d'intérêt local.
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EXPLANATORY NOTES NOTES EXPLICATIVES

The Bill re-enacts section 3.1 of the Corporations Information

Act to require a corporation to file its annual return by delivering it

to the Minister of Finance. The Minister of Finance transmits the

information contained in it to the Minister of Consumer and

Commercial Relations who records the information.

The former section 3.1 of the Act is limited to filings that

corporations are required to make in 1995 if the anniversary of the

date of their incorporation or amalgamation, whichever is later,

occurs between April 1, 1995 and June 30, 1995.

Le projet de loi adopte de nouveau l'article 3.1 de la Loi sur les

renseignements exigés des personnes morales pour obliger les

personnes morales à déposer un rapport annuel en le remettant au

ministre des Finances. Le ministre des Finances communique les

renseignements contenus dans ce rapport au ministre de la

Consommation et du Commerce, qui les consigne.

L'ancien article 3.1 de la Loi ne s'applique qu'aux dépôts que
les personnes morales sont tenues de faire en 1995, si la date

d'anniversaire de leur constitution ou de leur fusion, selon celle de

ces deux dates qui est postérieure à l'autre, tombe entre le 1" avril

1995 et le 30 juin 1995.



Bill 6 1995 Projet de loi 6 1995

An Act to amend the

Corporations Information Act
Loi modifîant

la Loi sur les renseignements exigés

des personnes morales

Application

Same, 1995

only

Annual

return

Time of

delivery

Same, tax

letum

One return

per year

Her Majesty, by and with the advice and con-

sent of the Legislative Assembly of the Prov-

ince of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Section 3.1 of the Corporations Infor-

mation Act, as enacted by the Statutes of Onta-

rio, 1994, chapter 17, section 35, is amended
by adding the follovnng subsections:

(5) This section does not apply to a corpo-

ration unless the anniversary of the date of its

incorporation or amalgamation, whichever is

later, occurs between April 1, 1995 and June

30, 1995.

(6) A corporation shall not file a return

under this section for a year after 1995.

(2) Section 3.1 of the Act, as amended by
subsection (1), is repealed and the following

substituted:

3.1 (1) Every corporation, other than a cor-

poration of a class exempted by the regu-

lations, shall file a return each year with the

Minister by delivering it to the Minister of

Finance.

(2) A corporation that is not required to

deliver a tax return under section 75 of the

Corporations Tax Act shall deliver the return

mentioned in subsection (1) on the anniversary

of the date of its incorporation or amalgama-
tion, whichever is later, or within 60 days after

the anniversary.

(3) A corporation that is required to deliver

a tax return under section 75 of the Corpora-

tions Tax Act shall deliver the return men-
tioned in subsection (1), together with the cor-

poration's tax return for its last completed

taxation year, within the time period for deliv-

ery of the tax return.

(4) A corporation that is required to deliver

more than one tax return in a year under sec-

tion 75 of the Corporations Tax Act is required

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. (1) L'article 3.1 de la Loi sur les rensei-

gnements exigés des personnes morales, tel

qu'il est adopté par l'article 35 du chapitre 17

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(5) Le présent article ne s'applique qu'aux Application

personnes morales dont la date d'anniversaire

de constitution ou de fusion, selon celle de ces

deux dates qui est postérieure à l'autre, tombe
entre le 1" avril 1995 et le 30 juin 1995.

(6) Les personnes morales ne doivent pas

déposer le rapport prévu au présent article

pour les années postérieures à 1995.

(2) L'article 3.1 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par le paragraphe (1), est abrogé et rempla-

cé par ce qui suit :

3.1 (1) Toute personne morale, à l'exclu-

sion d'une personne morale d'une catégorie

qui fait l'objet d'une dispense aux termes des

règlements, dépose chaque année un rapport

auprès du ministre en le remettant au ministre

des Finances.

(2) La personne morale qui n'est pas tenue

de remettre une déclaration de revenus aux
termes de l'article 75 de la Loi sur l'imposi-

tion des corporations remet le rapport visé au

paragraphe (1) à la date d'anniversaire de sa

constitution ou de sa fusion, selon celle de ces

deux dates qui est postérieure à l'autre, ou
dans les 60 jours qui suivent cet anniversaire.

(3) La personne morale qui est tenue de re-

mettre une déclaration de revenus aux termes

de l'article 75 de la Loi sur l'imposition des

corporations remet le rapport visé au paragra-

phe (1) avec sa déclaration de revenus pour sa

dernière année d'imposition complète dans le

délai imparti pour la remise de cette déclara-

tion.

(4) La personne morale qui est tenue de re-

mettre plus d'une déclaration de revenus pour
une année aux termes de l'article 75 de la

Idem,

pour 1995

seulement

Rapport

annuel

Moment de

la remise

Idem,

déclaration

de revenus

Un rapport

par année



Bill 6 CORPORATIONS INFORMATION Sec/art. 1 (2)

Contents

Form

Incomplete

return

Transfer of

information

Definition

Record

Date of filing

Commence-
ment

Same

Short tiUe

to file a return mentioned in subsection (1)

only within the time period that it is required

to deliver its first tax return during the year.

(5) A return mentioned in subsection (1)

shall set out the information for the corpora-

tion that is required by subsection 2 (1) or 3

(1), whichever applies to the corporation, as of

the date of delivery under this section.

(6) The return shall be in a form approved

by the Minister.

(7) The Minister may accept for filing a

return from a corporation even if the return

does not comply with the information require-

ments of this section, but the corporation shall

be deemed not to have complied with this

section until all of the requirements are satis-

fied.

(8) The Minister of Finance shall transmit

the information in every return received under
this section to the Minister for the purposes of

recording under section 8.

(9) In this section,

"tax return" means a return for a taxation year

that section 75 of the Corporations Tax Act
requires a corporation to deliver to the Min-
ister of Finance, ("déclaration de revenus")

2. Section 8 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 17, section

39, is repealed and the following substituted:

8. (1) The Minister shall enter into a record

the information from every return and notice

received under this Act.

(2) The effective date of filing for every

notice and return received under this Act shall

be the date that the Minister records it.

3. (1) Subject to subsection (2), this Act
comes into force on a day to be named by
proclamation of the Lieutenant Governor

(2) Subsection 1 (1) shall be deemed to have
come into force on July 1, 1995.

4. The short title of this Act is the Corpora-
tions Information Amendment Act, 1995.

seignements

Loi sur l'imposition des corporations n'est te-

nue de remettre le rapport visé au paragraphe

(1) que dans le délai dans lequel elle est tenue

de remettre sa première déclaration de revenus

au cours de l'année.

(5) Le rapport visé au paragraphe (1) indi- Teneur

que les renseignements concernant la personne

morale, à la date de remise prévue au présent

article, qu'exige le paragraphe 2 (1) ou 3 (1),

selon celui qui s'applique à la personne

morale.

(6) Le rapport est rédigé selon la formule Formule

qu'approuve le ministre.

(7) Le ministre peut accepter le dépôt d'un Rapport

rapport d'une personne morale même si le rap- "^°'"P''='

port n'est pas conforme aux exigences du pré-

sent article relatives aux renseignements, mais
la personne morale est réputée ne pas s'être

conformée au présent article tant que les exi-

gences ne sont pas toutes remplies.

(8) Le ministre des Finances communique Communica-

au ministre, aux fins de la consignation prévue "°" ''^ '^""

à l'article 8, les renseignements contenus dans
tous les rapports qu'il reçoit aux termes du
présent article.

(9) La définition qui suit s'applique au pré- Définition

sent article.

«déclaration de revenus» Déclaration pour une
année d'imposition que l'article 75 de la Loi
sur l'imposition des corporations oblige une
personne morale à remettre au ministre des

Finances, («tax return»)

2. L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 39 du chapitre 17 des Lois de
l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

8. (1) Le ministre consigne dans un dossier Dossier

les renseignements provenant de tous les rap-

ports et de tous les avis qu'il reçoit aux termes
de la présente loi.

(2) La date effective du dépôt de tous les Date du

avis et de tous les rapports reçus aux termes de '^^^

la présente loi est la date à laquelle le ministre

les consigne.

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée en

présente loi entre en vigueur le jour que le ^'S"*"""

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) Le paragraphe 1 (1) est réputé être entré Idem

en vigueur le l" juillet 1995.

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1995 modifiant la Loi sur les renseignements
exigés des personnes morales.

Il
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EXPLANATORY NOTES NOTES EXPLICATIVES

The Bill re-enacts section 3.1 of the Corporations Information

Act to require a corporation to file its annual return by delivering it

to the Minister of Finance , except in the case described in subsection

(l.n where the corporation delivers the return to the Minister of

Consumer and Commercial Relations . The Minister of Finance trans-

mits the information contained in it to the Minister of Consumer and

Commercial Relations who records the information.

The former section 3.1 of the Act is limited to filings that

corporations are required to make in 1995 if the anniversary of the

date of their incorporation or amalgamation, whichever is later,

occurs between April 1, 1995 and June 30, 1995.

Le projet de loi adopte de nouveau l'article 3.1 de la Loi sur les

renseignements exigés des personnes morales pour obliger les per-

sonnes morales à déposer un rapport annuel en le remettant au minis-

tre des Finances , sauf dans le cas prévu par le paragraphe (1.1) où

elles remettent le rapport au ministre de la Consommation et du

Commerce . Le ministre des Finances communique les renseigne-

ments contenus dans ce rapport au ministre de la Consommation et

du Commerce, qui les consigne.

L'ancien article 3.1 de la Loi ne s'applique qu'aux dépôts que
les personnes morales sont tenues de faire en 1995, si la date d'anni-

versaire de leur constitution ou de leur fusion, selon celle de ces

deux dates qui est postérieure à l'autre, tombe entre le 1*"^ avril 1995

et le 30 juin 1995.



Bill 6 1995 Projet de loi 6 1995

An Act to amend the

Corporations Information Act
Loi modifiant

la Loi sur les renseignements exigés

des personnes morales

Application

Same, 1995

only

Her Majesty, by and with the advice and con-

sent of the Legislative Assembly of the Prov-

ince of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Section 3.1 of the Corporations Infor-

mation Act, as enacted by the Statutes of Onta-

rio, 1994, chapter 17, section 35, is amended
by adding the following subsections:

(5) This section does not apply to a corpo-

ration unless the anniversary of the date of its

incorporation or amalgamation, whichever is

later, occurs between April 1, 1995 and June

30, 1995.

(6) A corporation shall not file a return

under this section for a year after 1995.

(2) Section 3.1 of the Act, as amended by

subsection (1), is repealed and the following

substituted:

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. (1) L'article 3.1 de la Loi sur les rensei-

gnements exigés des personnes morales, tel

qu'il est adopté par l'article 35 du chapitre 17

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(5) Le présent article ne s'applique qu'aux Application

personnes morales dont la date d'anniversaire

de constitution ou de fusion, selon celle de ces

deux dates qui est postérieure à l'autre, tombe
entre le 1" avril 1995 et le 30 juin 1995.

(6) Les personnes morales ne doivent pas Wem,

déposer le rapport prévu au présent article
^"^J^^i

pour les années postérieures à 1995.

(2) L'article 3.1 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par le paragraphe (1), est abrogé et rempla-

cé par ce qui suit :

Annual

fetum

Exception

Corporation

without share

capital

3.1 (1) Every corporation, other than a cor-

poration without share capital or a corporation

of a class exempted by the regulations, shall

file a return each year with the Minister by
delivering it to the Minister of Finance.

(1.1) Instead of delivering a return under

subsection (1) to the Minister of Finance, a

corporation may deliver the return to the Min-
ister if,

(a) there has been no change in the infor-

mation required to be included in the

return since the time that the corpora-

tion last filed a return or a notice under

this Act; and

(b) the filing is made in the prescribed

manner.

(1.2) A corporation without share capital

shall file a return each year with the Minister

in the prescribed manner by delivering it to

the Minister on the anniversary of the date of

its incorporation or amalgamation, whichever

3.1 (1) Toute personne morale, à l'exclu- Rapport

sion d'une personne morale sans capital-
^""^'

actions ou d'une personne morale d'une caté-

gorie qui fait l'objet d'une dispense aux

termes des règlements, dépose chaque année

un rapport auprès du ministre en le remettant

au ministre des Finances.

(1.1) Au lieu de remettre le rapport visé au Exception

paragraphe (1) au ministre des Finances, la

personne morale peut le remettre au ministre

si les conditions suivantes sont réunies :

a) les renseignements qui doivent être in-

clus dans le rapport n'ont pas changé

depuis le moment où la personne

morale a déposé son dernier rapport ou
un avis prévu à la présente loi;

b) le dépôt s'effectue de la manière pres-

crite.

(1.2) Chaque année, les personnes morales

sans capital-actions déposent un rapport au-

près du ministre de la manière prescrite en le

lui remettant à la date d'anniversaire de leur

constitution ou de leur fusion, selon celle de

Personne

morale sans

capital-

actions



Bill 6 CORPORATIONS INFORMATION Sec/art. 1 (2)

Time of

delivery

Same, tax

return

One return

per year

is later, or within 60 days after the anniver-

sary.

(2) A corporation that is not required to

deliver a tax return under section 75 of the

Corporations Tax Act shall deliver the return

mentioned in subsection (1) within six months

of its financial year end.

(3) A corporation that is required to deliver

a tax return under section 75 of the Corpora-

tions Tax Act shall,

(a) deliver the return mentioned in subsec-

tion (1), together with its tax return for

its last completed taxation year, within

the time period for delivery of the tax

return; or

(b) deliver the return mentioned in subsec-

tion (1) within the time period for deliv-

ery of the tax return, if it delivers a

return to the Minister under subsection

(1.1). ^
(4) A corporation that is required to deliver

more than one tax return in a year under sec-

tion 75 of the Corporations Tax Act is required

to file a return mentioned in subsection (1)

only within the time period that it is required

to deliver its first tax return during the year.

ces deux dates qui est postérieure à l'autre, ou

dans les 60 jours qui suivent cet anniversaire.

(2) La personne morale qui n'est pas tenue Moment de

de remettre une déclaration de revenus aux '^"^^""^

termes de l'article 75 de la Loi sur l'imposi-

tion des corporations remet le rapport visé au

paragraphe (1) dans les six mois qui suivent la

fin de son exercice.

ration de

revenus

(3) La personne morale qui est tenue de idem^décia-

remettre une déclaration de revenus aux

termes de l'article 75 de la Loi sur l'imposi-

tion des corporations :

a) soit remet le rapport visé au paragraphe

(1) avec sa déclaration de revenus pour

sa dernière année d'imposition com-
plète dans le délai imparti pour la re-

mise de cette déclaration;

b) soit remet le rapport visé au paragraphe

(1) dans le délai imparti pour la remise

de la déclaration, si elle remet un rap-

port au ministre en vertu du paragraphe

(1.1). ^
(4) La personne morale qui est tenue de Un rapport

remettre plus d'une déclaration de revenus p^^"^

pour une année aux termes de l'article 75 de la

Loi sur l'imposition des corporations n'est te-

nue de remettre le rapport visé au paragraphe

(1) que dans le délai dans lequel elle est tenue

de remettre sa première déclaration de revenus

au cours de l'année.

Contents

Form

Incomplete

return

Transfer of

information

Definition

(5) A return filed under this section shall

set out the prescribed information for the cor-

poration as of the date of delivery under this

section. -^

(6) The return shall be in a form approved

by the Minister.

(7) The Minister may accept for filing a

return from a corporation even if the return

does not comply with the information require-

ments of this section, but the corporation shall

be deemed not to have complied with this

section until all of the requirements are satis-

fied.

(8) The Minister of Finance shall transmit

the information in every return received under

this section to the Minister for the purposes of

recording under section 8.

(9) In this section.

"tax return" means a return for a taxation year
that section 75 of the Corporations Tax Act
requires a corporation to deliver to the Min-
ister of Finance, ("déclaration de revenus")

(5) Le rapport déposé aux termes du pré-

sent article indique les renseignements pres-

crits concernant la personne morale à la date

de remise prévue au présent article. -^

(6) Le rapport est rédigé selon la formule

qu'approuve le ministre.

(7) Le ministre peut accepter le dépôt d'un

rapport d'une personne morale même si le rap-

port n'est pas conforme aux exigences du pré-

sent article relatives aux renseignements, mais

la personne morale est réputée ne pas s'être

conformée au présent article tant que les exi-

gences ne sont pas toutes remplies.

(8) Le ministre des Finances communique
au ministre, aux fins de la consignation prévue

à l'article 8, les renseignements contenus dans

tous les rapports qu'il reçoit aux termes du
présent article.

(9) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«déclaration de revenus» Déclaration pour une

année d'imposition que l'article 75 de la Loi

sur l'imposition des corporations oblige une

Teneur

Formule

Rapport

incomplet

Communica-
tion des ren-

seignements

Définition



Sec/art. 1 (2) RENSEIGNEMENTS EXIGÉS DES PERSONNES MORALES Projet 6

personne morale à remettre au ministre des

Finances, («tax return»)

Content of

notice

Record and

examination

Record

1.1 (1) Subsection 4 (2) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1S>94, chapter

17, section 36, is amended by striking out

"subsection 2 (1), 3 (1) or 3.1 (1)" in the fourth

line and substituting "subsection 2 (1) or 3 (1)

or section 3.1".

(2) Subsection 4 (3) of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 36, is repealed and the following sub-

stituted:

(3) A notice filed under this section shall

set out the prescribed information.

1.2 (1) Subsection 5 (1) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

17, section 37, is amended by striking out

"subsection 2 (1), 3 (1) or 3.1 (1)" in the first

and second lines and substituting "subsection

2(1) or 3(1) or section 3.1".

(2) Subsection 5 (2) of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 37, is repealed and the following sub-

stituted:

(2) A corporation shall maintain an up-to-

date paper or electronic record of the pre-

scribed information set out in returns and noti-

ces that it has filed under this Act and make
the record available for examination by any

shareholder, member, director, officer or credi-

tor of the corporation during its normal busi-

ness hours at its registered office or principal

place of business in Ontario. 'îtk-

2. Section 8 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 17, section

39, is repealed and the following substituted:

8. (1) The Minister shall enter into a

record the information from every return and
notice received under this Act.

Owe of filing (2) The effective date of filing for every

notice and return received under this Act shall

be the date that the Minister records it.

ConuneiKe-
mt

Same

Short title

3. (1) Subject to subsection (2), this Act
comes into force on a day to be named by
proclamation of the Lieutenant Governor.

(2) Subsection 1 (1) shall be deemed to have
come into force on July 1, 1995.

4. The short title of this Act is the Corpora-

tions Information Amendment Act, 1995.

1.1 (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 36 du
chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par substitution, à «paragraphe 2 (1),

3 (1) ou 3.1 (1)» à la cinquième ligne, de «para-

graphe 2 (1) ou 3 (1) ou de l'article 3.1».

(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 36 du cha-

pitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) L'avis déposé aux termes du présent Teneur de

article indique les renseignements prescrits. '
*^'*

1.2 (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 37 du
chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modiné par substitution, à «paragraphe 2 (1),

3 (1) ou 3.1 (1)» aux première et deuxième
lignes, de «paragraphe 2 (1) ou 3 (1) ou de

l'article 3.1».

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 37 du cha-

pitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossier et

consultation
(2) La personne morale tient à jour un dos-

sier sur papier ou sur support électronique des

renseignements prescrits indiqués dans les rap-

ports et avis qu'elle a déposés aux termes de

la présente loi et le met à la disposition de ses

actionnaires, membres, administrateurs, diri-

geants ou créanciers pour qu'ils puissent le

consulter pendant les heures de bureau à son

siège social ou à son établissement principal

en Ontario. -îfc-

2. L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 39 du chapitre 17 des Lois de

l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

8. (1) Le ministre consigne dans un dossier Dossier

les renseignements provenant de tous les rap-

ports et de tous les avis qu'il reçoit aux termes

de la présente loi.

(2) La date effective du dépôt de tous les

avis et de tous les rapports reçus aux termes de
la présente loi est la date à laquelle le ministre

les consigne.

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente loi entre en vigueur le jour que le

lieutenant-gouverneur nxe par proclamation.

(2) Le paragraphe 1 (1) est réputé être entré Mem
en vigueur le l^"" juillet 1995.

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1995 modifiant la Loi sur les renseignements

exigés des personnes morales.

Date du

dépôt

Entrée en
vigueur
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BiU6 1995 Projet de loi 6 1995

An Act to amend the

Corporations Information Act
Loi modifiant

la Loi sur les renseignements exigés

des personnes morales

Application

Same, 1995

only

Annual

return

Exception

Corporation

without share

capital

Her Majesty, by and with the advice and con-

sent of the Legislative Assembly of the Prov-

ince of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Section 3.1 of Uie Corporations Infor-

mation Act, as enacted by the Statutes of Onta-

rio, 1994, chapter 17, section 35, is amended
by adding the following subsections:

(5) This section does not apply to a corpo-

ration unless the anniversary of the date of its

incorporation or amalgamation, whichever is

later, occurs between April 1, 1995 and June

30, 1995.

(6) A corporation shall not file a return

under this section for a year after 1995.

(2) Section 3.1 of the Act, as amended by
subsection (1), is repealed and the following

substituted:

3.1 (1) Every corporation, other than a cor-

poration without share capital or a corporation

of a class exempted by the regulations, shall

file a return each year with the Minister by
delivering it to the Minister of Finance.

(2) Instead of delivering a return under

subsection (1) to the Minister of Finance, a

corporation may deliver the return to the Min-
ister if,

(a) there has been no change in the infor-

mation required to be included in the

return since the time that the corpora-

tion last filed a return or a notice under

this Act; and

(b) the filing is made in the prescribed

manner.

(3) A corporation without share capital

shall file a return each year with the Minister

in the prescribed manner by delivering it to

the Minister on the anniversary of the date of

its incorporation or amalgamation, whichever

is later, or within 60 days after the anniver-

sary.

Idem, pour

1995 seule-

ment

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. (1) L'article 3.1 de la Loi sur les rensei-

gnements exigés des personnes morales, tel

qu'il est adopté par l'article 35 du chapitre 17

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(5) Le présent article ne s'applique qu'aux Application

personnes morales dont la date d'anniversaire

de constitution ou de fusion, selon celle de ces

deux dates qui est postérieure à l'autre, tombe
entre le F^ avril 1995 et le 30 juin 1995.

(6) Les personnes morales ne doivent pas

déposer le rapport prévu au présent article

pour les années postérieures à 1995.

(2) L'article 3.1 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par le paragraphe (1), est abrogé et rempla-

cé par ce qui suit :

3.1 (1) Toute personne morale, à l'exclu-

sion d'une personne morale sans capital-

actions ou d'une personne morale d'une caté-

gorie qui fait l'objet d'une dispense aux

termes des règlements, dépose chaque année

un rapport auprès du ministre en le remettant

au ministre des Finances.

(2) Au lieu de remettre le rapport visé au Exception

paragraphe (1) au ministre des Finances, la

personne morale peut le remettre au ministre

si les conditions suivantes sont réunies :

a) les renseignements qui doivent être in-

clus dans le rapport n'ont pas changé
depuis le moment où la personne

morale a déposé son dernier rapport ou
un avis prévu à la présente loi;

b) le dépôt s'effectue de la manière pres-

crite.

Rapport

annuel

(3) Chaque année, les personnes morales

sans capital-actions déposent un rapport au-

près du ministre de la manière prescrite en le

lui remettant à la date d'anniversaire de leur

constitution ou de leur fusion, selon celle de

ces deux dates qui est postérieure à l'autre, ou
dans les 60 jours qui suivent cet anniversaire.

Personne

morale sans

capital-

actions



Bill 6 CORPORATIONS INFORMATION Sec/art. 1 (2)

Time of

delivery

Same, tax

return

One return

per year

Contents

Form

Incomplete

return

Transfer of

information

Definition

(4) A corporation that is not required to

deliver a tax return under section 75 of the

Corporations Tax Act shall deliver the return

mentioned in subsection (1) within six months
of its financial year end.

(5) A corporation that is required to deliver

a tax return under section 75 of the Corpora-

tions Tax Act shall,

(a) deliver the return mentioned in subsec-

tion (1), together with its tax return for

its last completed taxation year, within

the time period for delivery of the tax

return; or

(b) deliver the return mentioned in subsec-

tion (1) within the time period for deliv-

ery of the tax return, if it delivers a

return to the Minister under subsection

(2).

(6) A corporation that is required to deliver

more than one tax return in a year under sec-

tion 75 of the Corporations Tax Act is required

to file a return mentioned in subsection (1)

only within the time period that it is required

to deliver its first tax return during the year.

(7) A return filed under this section shall

set out the prescribed information for the cor-

poration as of the date of delivery under this

section.

(8) The return shall be in a form approved
by the Minister.

(9) The Minister may accept for filing a

return from a corporation even if the return

does not comply with the information require-

ments of this section, but the corporation shall

be deemed not to have complied with this

section until all of the requirements are satis-

fied.

(10) The Minister of Finance shall transmit

the information in every return received under
this section to the Minister for the purposes of

recording under section 8.

(11) In this section.

"tax return" means a return for a taxation year

that section 75 of the Corporations Tax Act
requires a corporation to deliver to the Min-
ister of Finance, ("déclaration de revenus")

2. (1) Subsection 4 (2) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

17, section 36, is amended by striking out
"subsection 2 (1), 3 (1) or 3.1 (1)" in the fourth

(4) La personne morale qui n'est pas tenue Moment de

de remettre une déclaration de revenus aux
termes de l'article 75 de la Loi sur l'imposi-

tion des corporations remet le rapport visé au

paragraphe (1) dans les six mois qui suivent la

fin de son exercice.

la remise

(5) La personne morale qui est tenue de idem.d&ia-

remettre une déclaration de revenus aux
'^*''°"<*«

termes de l'article 75 de la Loi sur l'imposi-
"^^""*

tion des corporations :

a) soit remet le rapport visé au paragraphe

(1) avec sa déclaration de revenus pour
sa dernière année d'imposition com-
plète dans le délai imparti pour la re-

mise de cette déclaration;

b) soit remet le rapport visé au paragraphe

(1) dans le délai imparti pour la remise

de la déclaration, si elle remet un rap-

port au ministre en vertu du paragraphe

(2).

Un rapport

par année
(6) La personne morale qui est tenue de

remettre plus d'une déclaration de revenus

pour une année aux termes de l'article 75 de la

Loi sur l'imposition des corporations n'est te-

nue de remettre le rapport visé au paragraphe

(1) que dans le délai dans lequel elle est tenue

de remettre sa première déclaration de revenus

au cours de l'année.

(7) Le rapport déposé aux termes du pré- Teneur

sent article indique les renseignements pres-

crits concernant la personne morale à la date

de remise prévue au présent article.

(8) Le rapport est rédigé selon la formule Formule

qu'approuve le ministre.

(9) Le ministre peut accepter le dépôt d'un

rapport d'une personne morale même si le rap-

port n'est pas conforme aux exigences du pré-

sent article relatives aux renseignements, mais
la personne morale est réputée ne pas s'être

conformée au présent article tant que les exi-

gences ne sont pas toutes remplies.

(10) Le ministre des Finances communique
au ministre, aux fins de la consignation prévue

à l'article 8, les renseignements contenus dans

tous les rapports qu'il reçoit aux termes du
présent article.

(11) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«déclaration de revenus» Déclaration pour une
année d'imposition que l'article 75 de la Loi

sur l'imposition des corporations oblige une
personne morale à remettre au ministre des

Finances, («tax return»)

2. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 36 du
chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par substitution, à «paragraphe 2 (1),

Rapport

incomplet

Communica-
tion des ren-

seignements

Définition



Sec/art. 2 (1) RENSEIGNEMENTS EXIGÉS DES PERSONNES MORALES Projet 6

Content of

notice

Record and

examination

Record

Date of filing

line and substituting "subsection 2 (1) or 3 (1)

or section 3.1".

(2) Subsection 4 (3) of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 36, is repealed and the following sub-

stituted:

(3) A notice filed under this section shall

set out the prescribed information.

3. (1) Subsection 5 (1) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

17, section 37, is amended by striking out

"subsection 2 (1), 3 (1) or 3.1 (1)" in the Tirst

and second lines and substituting "subsection

2 (1) or 3 (1) or section 3.1".

(2) Subsection 5 (2) of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 3*7, is repealed and the following sub-

stituted:

(2) A corporation shall maintain an up-to-

date paper or electronic record of the pre-

scribed information set out in returns and noti-

ces that it has filed under this Act and make
the record available for examination by any
shareholder, member, director, officer or credi-

tor of the corporation during its normal busi-

ness hours at its registered office or principal

place of business in Ontario.

4. Section 8 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 17, section

39, is repealed and the following substituted:

8. (1) The Minister shall enter into a

record the information from every return and

notice received under this Act.

Commence-
ment

Same

Short tiUe

(2) The effective date of filing for every

notice and return received under this Act shall

be the date that the Minister records it.

5. (1) Subject to subsection (2), this Act
comes into force on a day to be named by
proclamation of the Lieutenant Governor.

(2) Subsection 1 (1) shall be deemed to have
come into force on July 1, 1995.

6. The short tiUe of this Act is the Corpora-

tions Information Amendment Act, 1995.

Teneur de

l'avis

Dossier et

consultation

3 (1) ou 3.1 (1)» à la cinquième ligne, de «para-

graphe 2 (1) ou 3 (1) ou de l'article 3.1».

(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 36 du cha-

pitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) L'avis dép)osé aux termes du présent

article indique les renseignements prescrits.

3. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 37 du
chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par substitution, à «paragraphe 2 (1),

3 (1) ou 3.1 (1)» aux première et deuxième
lignes, de «paragraphe 2 (1) ou 3 (1) ou de

l'article 3.1».

(2) Le paragraphe S (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 37 du cha-

pitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui siut :

(2) La personne morale tient à jour un dos-

sier sur papier ou sur support électronique des

renseignements prescrits indiqués dans les rap-

ports et avis qu'elle a déposés aux termes de

la présente loi et le met à la disposition de ses

actionnaires, membres, administrateurs, diri-

geants ou créanciers pour qu'ils puissent le

consulter pendant les heures de bureau à son

siège social ou à son établissement principal

en Ontario.

4. L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 39 du chapitre 17 des Lois de
l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

8. (1) Le ministre consigne dans un dossier Dossier

les renseignements provenant de tous les rap-

ports et de tous les avis qu'il reçoit aux termes

de la présente loi.

(2) La date effective du dépôt de tous les

avis et de tous les rapports reçus aux termes de
la présente loi est la date à laquelle le ministre

les consigne.

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente loi entre en vigueur le jour que le

lieutenant-gouverneur fîxe par proclamation.

(2) Le paragraphe 1 (1) est réputé être entré

en vigueur le l*"" juillet 1995.

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi l^tn abrégé

de 1995 modifiant la Loi sur les renseignements

exigés des personnes morales.

Date du

dépôt

Entrée en
vigueur

Idem
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EXPLANATORY NOTE NOTES EXPLICATIVES

The Bill amends several statutes in order to achieve a number of

goals in the areas of labour relations and employment matters,

affecting both the private and public sectors. Most of the Bill comes

into force upon Royal Assent. Certain provisions are made
retroactive, as described below.

Part I: Labour Relations Act, 1995

The Bill replaces the current Labour Relations Act (the "old Act")

with the new Labour Relations Act, 1995 (the "new Act"), which is

set out in Schedule A to the Bill. Most of the provisions in the new
Act are identical to those in the old Act. However, the following

changes have been made:

1 . Amendments to the Labour Relations Act that were enacted

by "Bill 40" (the Labour Relations and Employment Statute

Law Amendment Act, 1992) have been deleted.

There are some exceptions. Some changes to the powers of

the Ontario Labour Relations Board to govern its own
procedures are kept in the Labour Relations Act, 1995. The
provision concerning a consensual mediation-arbitration

process is also kept, as are some procedural changes

affecting arbitrations. Some administrative changes affecting

the Minister of Labour and the Ministry have also been

retained, such as the exemption given to certain Ministry

officials and others from testifying in civil proceedings about

specified matters.

One deletion is made retroactive to October 4, 1995. It is the

provision that deems the sale of a business to have occurred

when the provider of certain types of services at a building is

replaced by another service provider. (The services include

building cleaning services, food services and security

services.)

2. A new purpose section is included in the Act.

3. The new Act binds only certain Crown agencies. (Collective

bargaining involving the Crown and other Crown agencies is

governed by the Crown Employees Collective Bargaining

Act. 1993, as amended by this Act.)

4. Changes are made to the requirements for representation

votes (when a trade union applies for certification to

represent employees in a bargaining unit or when an

employee applies for a termination of the union's bargaining

rights), for ratification votes to approve a collective

agreement and for strike votes.

When a trade union applies for certification, a representation

vote will be required in every case in which more than 40 per

cent of the employees in the prospective bargaining unit

appear to be members of the union. If the union loses the

vote, it will not be eligible to reapply for certification for one
year. Analogous requirements are established when a person

applies to the Ontario Labour Relations Board to terminate

the bargaining rights of the union.

A ratification vote will be required in almost every case

before a collective agreement becomes effective. No vote

will be required for a collective agreement reached by
arbitration or imposed by order of the Ontario Labour
Relations Board.

A strike vote is mandatory before employees can go on
strike. The su-ike vote must be held within 30 days before

the strike begins.

Le projet de loi modifie plusieurs lois afin d'atteindre un certain

nombre d'objectifs dans les domaines des relations de travail et de

l'emploi, à l'égard tant du secteur privé que du secteur public. La
plus grande partie du projet de loi entre en vigueur dès la sanction

royale. Certaines dispositions ont un effet rétroactif, comme il est

indiqué ci-après.

Partie I : Loi de 1995 sur les relations de travail

Le projet de loi remplace la Loi sur les relations de travail actuelle

(r«ancienne loi») par la Loi de 1995 sur tes relations de travail (la

«nouvelle loi»), qui est énoncée à l'annexe A du projet de loi. La
plupart des dispositions de la nouvelle loi sont identiques à celles de

l'ancienne loi. Cependant, les changements suivants ont été

apportés :

1

.

Les modifications à la Loi sur les relations de travail qui ont

été adoptées par le «projet de loi 40» (la Loi de 1992

modifiant des lois en ce qui a trait aux relations de travail et

à l'emploi) ont été supprimées.

Il y a, toutefois, certaines exceptions. Certains changements

apportés aux pouvoirs qu'a la Commission des relations de
travail de l'Ontario de régir sa propre procédure sont

conservés dans la Loi de 1995 sur les relations de travail.

La disposition concernant le processus de média-

tion-arbitrage consensuel est également conservée, de même
que certains changements de procédure concernant

l'arbitrage. Des changements d'ordre administratif touchant

le ministre du Travail et le ministère ont aussi été retenus,

notamment l'exemption selon laquelle certains fonction-

naires du ministère et d'autres personnes n'ont pas à

témoigner dans des instances civiles sur certaines questions.

Une suppression est rétroactive au 4 octobre 1995. Il s'agit

de la disposition selon laquelle la vente d'une entreprise est

réputée s'être produite lorsque le fournisseur de certains

genres de services dans un bâtiment est remplacé par un

autre fournisseur de services. (Les services comprennent les

services de nettoyage, les services d'alimentation et les

services de sécurité du bâtiment.)

2. Un article sur les objets est ajouté à la Loi.

3. La nouvelle loi ne lie que certains organismes de la

Couronne. (La négociation collective faisant intervenir la

Couronne et d'autres organismes de la Couronne est régie

par la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés
de la Couronne, telle qu'elle est modifiée par la Loi.)

4. Des changements sont apportés aux exigences concernant les

scrutins de représentation (lorsqu'un syndicat présente une

requête en accréditation afin de représenter les employés
compris dans une unité de négociation ou lorsqu'un employé
demande, par voie de requête, qu'il soit mis fin au droit de

négocier du syndicat), les scrutins de ratification visant

l'approbation d'une convention collective et les scrutins de

grève.

Lorsqu'un syndicat présente une requête en accréditation, un
scrutin de représentation doit être tenu dans tous les cas où
plus de 40 pour cent des employés compris dans l'unité de

négociation proposée semblent être membres du syndicat. Si

ce dernier perd lors du scrutin, il doit attendre un an avant de

pouvoir présenter une nouvelle requête en accréditation. Des
exigences semblables sont établies lorsqu'une personne

demande, par voie de requête, à la Commission des relations

de travail de l'Ontario de mettre fin au droit de négocier du

syndicat.

Un scrutin de ratification doit être tenu dans presque tous les

cas avant qu'une convention collective n'entre en vigueur.

Aucun scrutin ne doit être tenu dans le cas d'une convention

collective réglée par voie d'arbitrage ou imposée par

ordonnance de la Commission des relations de travail de

l'Ontario.

Un scrutin de grève est obligatoire avant que les employés

puissent faire grève. Le scrutin de grève doit être tenu dans

les 30 jours qui précèdent le début de la grève.



Transitional rules are established. Included among them are the

following:

1. Most proceedings commenced under the old Act in which a

final decision has not been issued when the new Act comes

into force shall be decided as if the new Act had been in

force when the proceeding began. (Section 3 of the Bill)

2. Certain types of "combined" bargaining units may be divided

into the separate component bargaining units. Different

mechanisms are established for bargaining units that include

both full-time and part-time employees, for bargaining units

that were combined under section 7 of the old Act, as

amended by Bill 40, (or while that provision was in force)

and for bargaining units that include security guards.

(Sections S, 6 and 8 of the Bill)

3. Members of certain professions will no longer be able to

bargain collectively under the new Act. Provision is made to

discontinue the status of any union as bargaining agent for

them, and for any collective agreement to cease to apply.

(Section 7 of the Bill)

A "no reprisals" provision is included, to prevent employers

from talcing action against these members for exercising their

rights under the old Act. (Section 9 of the Bill)

Part 11: Crown Employees Collective Bargaining Act, 1993

Most amendments to the Crown Employees Collective Bargaining

Act, 1993 are consequential to the enactment of the Labour Relations

Act, 1995 and to the changes it makes to the Labour Relations Act.

Some additional changes are made.

1. A technical change is made in the relationship between the

Crown Employees Collective Bargaining Act, 1993 and the

Labour Relations Act. The Labour Relations Act, 1995 itself

will no longer directly apply to the Crown and to certain

Crown agencies; it will be incorporated into the Crown
Employees Collective Bargaining Act, 1993, which will

govern their collective bargaining. This change will not in

itself affect the legal obligations of employers, unions and

employees. (Sections 11, 12, 13 and 15 of the Bill)

2. The provision in the Labour Relations Act enabling the

Ontario Labour Relations Board to deem employers who
carry on related activities to be one employer for the

purposes of the Act is made inapplicable to the Crown. This

change is made retroactive to February 14, 1994 (the date on
which the Crown Employees Collective Bargaining Act, 1993
came into force). (Section 14 of the Bill)

3. Arbitrators will no longer be able to require an employer to

guarantee a job offer to employees whose positions are or

may be eliminated. This new rule does not apply when the

employer is a designated Crown agency. (Subsections 16 (3)

and 17 (4) of the Bill)

4. The provision in the Labour Relations Act concerning the

sale of a business is made inapplicable to the Crown, to

people who buy a business from, or sell a business to, the

Crown and to the union representing Crown employees. This

change is made retroactive to October 4, 1995. (Section 22
of the Bill)

5. Certain changes are made to the provisions governing

essential services agreements. An essential services

agreement cannot prevent an employer from using a person

to perform work during a strike or lockout. (Sections 39 and
41 to 46 of the Bill)

Des règles transitoires sont prévues, dont les suivantes :

1. La plupart des instances introduites en vertu de l'ancienne

loi dans lesquelles une décision définitive n'a pas été rendue

au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi font

l'objet d'une décision comme si la nouvelle loi avait été en

vigueur au moment de leur introduction. (Article 3 du projet

de loi)

2. Certains genres d'unités de négociation «combinées»

peuvent être divisées en leurs unités de négociation com-
posantes distinctes. Des mécanismes distincts sont établis

pour les unités de négociation qui comprennent à la fois des

employés à temps plein et des employés à temps partiel, pour

les unités de négociation qui ont été combinées aux termes

de l'article 7 de l'ancienne loi, tel qu'il est modifié par le

projet de loi 40, (ou lorsque cette disposition était en

vigueur) et pour les unités de négociation qui comprennent

des gardiens. (Articles 5, 6 et 8 du projet de loi)

3. Les membres de certaines professions ne peuvent plus

négocier collectivement sous le régime de la nouvelle loi. Il

est prévu que les syndicats n'ont plus la qualité d'agent

négociateur de ces personnes et que les conventions col-

lectives cessent de s'appliquer à leur égard. (Article 7 du
projet de loi)

Une disposition interdisant les représailles est incluse afin

d'empêcher les employeurs de prendre des mesures contre

les membres qui exercent les droits prévus par l'ancienne loi.

(Article 9 du projet de loi)

Partie n : Loi de 1993 sur la négociation collective des employés
de la Couronne

La plupart des modifications apportées à la Loi de 1993 sur la

négociation collective des employés de la Couronne découlent de
l'adoption de la Loi de 1995 sur les relations de travail et des

changements qu'elle apporte à la Loi sur les relations de travail.

D'autres changements sont également apportés.

1. Un changement d'ordre technique est apporté à la relation

qui existe entre la Loi de 1993 sur la négociation collective

ties employés de la Couronne et la Loi sur les relations de

travail. La Loi de 1995 sur les relations de travail pro-

prement dite ne s'applique plus directement à la Couronne et

à certains de ses organismes; elle est incorporée dans la Loi

de 1993 sur la négociation collective des employés de la

Couronne, laquelle régit leurs négociations collectives. Ce
changement en soi n'influe en rien sur les obligations

juridiques des employeurs, des syndicats et des employés.

(Articles 1 1, 12, 13 et 15 du projet de loi)

2. La disposition de la Loi sur les relations de travail qui

autorise la Commission des relations de travail de l'Ontario à

considérer les employeurs qui exercent des activités con-

nexes comme un employeur pour l'application de la Loi ne

s'applique plus à la Couronne. Ce changement est rétroactif

au 14 février 1994 (date d'entrée en vigueur de la Loi de

1993 sur la négociation collective des employés de la

Couronne). (Article 14 du projet de loi)

3. Les arbitres ne peuvent plus exiger d'un employeur qu'il

garantisse une offre d'emploi aux employés dont le poste est

ou peut être éliminé. Cette nouvelle règle ne s'applique pas

lorsque l'employeur est un organisme de la Couronne
désigné. (Paragraphes 16 (3) et 17 (4) du projet de loi)

4. La disposition de la Loi sur les relations de travail

concernant la vente d'une entreprise ne s'applique plus à la

Couronne, aux personnes qui achètent ou vendent une

entreprise à la Couronne ni au syndicat qui représente des

employés de la Couronne. Ce changement est rétroactif au 4
octobre 1995. (Article 22 du projet de loi)

5. Certains changements sont apportés aux dispositions qui

régissent les ententes sur les services essentiels. Aucune
entente sur les services essentiels ne peut empêcher un
employeur d'avoir recours à une personne pour effectuer un

travail pendant une grève ou un lock-out. (Articles 39 et 41

à 46 du projet de loi)



6. Provision is made for the parties to agree upon certain

matters concerning hearings before the Grievance Settlement

Board. The Board shall implement the agreement. (Section

48 of the Bill)

Transitional rules are established. Most of the transitional rules are

analogous to those established for the Labour Relations Act, 1995.

Additional provisions include the following:

1. An agreement between the bargaining agents representing

government lawyers and the Government of Ontario is

terminated. (Subsection 65 (7) of the Bill)

2. Essential services agreements are deemed to be terminated in

certain circumstances. (Section 66 of the Bill)

Part III: Employment Standards Act

Amendments made to the Employment Standards Act by Bill 40 have

been deleted.

1 . A new regime is established to govern the deemed sale of a

business when the provider of certain types of services at a

building is replaced by another service provider. (These

services include building cleaning services, food services

and security services.) These changes are made retroactive

to October 4, 1995. This replaces the regime established

under Bill 40. (Sections 68 to 70 of the Bill)

2. A provision concerning an employer's duties when
employees are being terminated is replaced by the rule that

existed before Bill 40 was passed. (Subsection 71 (2) of the

Bill)

Provisions governing an employee's right to termination pay and

severance pay are amended. "Termination" will include termination

that occurs by operation of law in specified circumstances such as

the bankruptcy of an employer. (Subsections 71(1) and 72 (1) of the

Bill)

Changes are made to the Employee Wage Protection Program,

retroactive to September 7, 1995, and transitional rules are

established.

1. Employees will not be entitled to compensation from the

Plan for termination pay and severance pay. (Subsection 73

(1) of the Bill)

2. The maximum amount that an employee will be entitled to

receive from the Plan is reduced from $5,000 to $2,000 .

(Section 75 of the Bill)

Part IV: Other Amendments

The Agricultural Labour Relations Act, 1994 is repealed. A "no

reprisals" provision is included, to prevent employers from taking

action against people for exercising their rights under that Act while

it was in force. (Sections 77 and 78 of the Bill)

The Freedom of Information and Protection of Privacy Act and the

Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act are

amended. Neither Act will apply with respect to certain records

relating to labour relations and employment matters. No disclosure

will be made under outstanding requests and access orders.

(Sections 79 and 80 of the Bill)

An amendment to the Occupational Health and Safety Act that was
made by Bill 40 is deleted, and the law as it existed before Bill 40 is

restored. The provision concerns the power of the Ontario Labour
Relations Board to impose a penalty in certain circumstances.

(Section 81 of the Bill)

The Public Service Act is amended to give deputy ministers the

power to release a person from employment on reasonable notice or

with compensation in lieu of reasonable notice. (Section 82 of the

Bill)

6. Est prévue une disposition qui permet aux parties de

s'entendre sur certaines questions concernant les audiences

devant la Commission de règlement des griefs. La Com-
mission doit donner effet à l'entente. (Article 48 du projet de

loi)

Des règles transitoires sont prévues, dont la plupart sont semblables

à celles prévues pour la Loi de 1995 sur les relations de travail.

D'autres dispositions sont prévues, dont les suivantes :

1. Il est mis fin à une convention conclue entre les agents

négociateurs qui représentent les avocats du gouvernement,

d'une part, et le gouvernement de l'Ontario, d'autre part.

(Paragraphe 65 (7) du projet de loi)

2. Les ententes sur les services essentiels sont réputées prendre

fin dans certaines circonstances. (Article 66 du projet de loi)

Partie III : Loi sur les normes d'emploi

Les modifications apportées à la Loi sur les normes d'emploi par le

projet de loi 40 sont supprimées.

1

.

Est établi un nouveau régime qui régit la vente réputée d'une

entreprise lorsque le fournisseur de certains genres de

services dans un bâtiment est remplacé par un autre

fournisseur de services. (Ces services comprennent les

services de nettoyage, les services d'alimentation et les

services de sécurité du bâtiment.) Ces changements sont

rétroactifs au 4 octobre 1995. Ce nouveau régime remplace

celui établi aux termes du projet de loi 40. (Articles 68 à 70
du projet de loi)

2. La disposition concernant les obligations de l'employeur

lorsque des employés sont licenciés est remplacée par la

règle qui existait avant l'adoption du projet de loi 40.

(Paragraphe 71 (2) du projet de loi)

Les dispositions qui régissent le droit qu'ont les employés de

recevoir une indemnité de licenciement et une indemnité de

cessation d'emploi sont modifiées. «Licenciement» s'entend en outre

d'un licenciement qui survient par l'effet de la loi dans certaines

circonstances telles que la faillite d'un employeur. (Paragraphes 71

(1) et 72 (1) du projet de loi)

Des changements sont apportés rétroactivement au 7 septembre 1995

au Progranmie de protection des salaires des employés et des règles

transitoires sont prévues.

1. Les employés n'ont droit à aucune indemnité, dans le cadre

du Programme, au titre de l'indemnité de licenciement et de

l'indemnité de cessation d'emploi. (Paragraphe 73 (1) du

projet de loi)

2. Le montant maximal auquel un employé a droit, dans le

cadre du Programme, passe de 5 000 $ à 2 000 $. (Article 75

du projet de loi)

Partie IV : Autres modifications

La Loi de 1994 sur les relations de travail dans l'agriculture est

abrogée. Une disposition interdisant les représailles est incluse afin

d'empêcher les employeurs de prendre des mesures contre les

personnes qui exercent les droits prévus par cette loi lorsqu'elle était

en vigueur. (Articles 77 et 78 du projet de loi)

La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et

la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la

vie privée sont modifiées. Aucune de ces deux lois ne s'applique à

l'égard de certains documents ayant trait aux relations de travail et à

des questions en matière d'emploi. Aucune divulgation ne doit être

faite malgré toute demande en suspens ou ordonnance concernant

l'accès. (Articles 79 et 80 du projet de loi)

Une modification apportée par le projet de loi 40 à la Loi sur la santé

et la sécurité au travail est supprimée et la loi telle qu'elle existait

avant l'adoption du projet de loi 40 est rétablie. La disposition

concerne le pouvoir qu'a la Commission des relations de travail de

l'Ontario d'imposer une peine dans certaines circonstances. (Article

81 du projet de loi)

La Loi sur la fonction publique est modifiée afin de donner aux

sous-ministres le pouvoir de licencier une personne en lui donnant

un préavis raisonnable ou en lui versant une indemnité tenant lieu de

préavis raisonnable. (Article 82 du projet de loi)

»
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Bill 7, Part I LABOUR RELATIONS AND EMPLOYMENT STATUTE LAW

Labour Relations Act, 1995

Sec/art. 1 (1)

Loi de 1995 sur les relations de travail

PARTI
LABOUR RELATIONS ACT, 1995

PARTIE I

LOI DE 1995 SUR LES RELATIONS DE
TRAVAIL

Labour Relations Act, 1995 Loi de 1995 sur les relations de travail

New Act

Repeal

IVansition,

definition

IVansition,

proceedings

(general)

1. (1) The Labour Relations Act, 1995, as set

out in Schedule A, is hereby enacted.

(2) Subject to subsection (3), the Labour

Relations Act is repealed.

(3) Section 64.2 of the Labour Relations Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 21, section 31, shall be deemed to have

been repealed on October 4, 1995.

(4) The following are repealed:

1. The Labour Relations Amendment Act,

1991.

2. Sections 1 to 60 and section 63 of the

Labour Relations and Employment
Statute Law Amendment Act, 1992.

3. The Labour Relations Amendment Act,

1993.

4. Section 67 of the Public Service and
Labour Relations Statute Law
Amendment Act, 1993.

Transitional Provisions

2. In sections 3 to 9,

"new Act" means the Labour Relations Act,

1995; ("nouvelle loi")

"old Act" means the Labour Relations Act as it

reads immediately before this section comes
into force, ("ancienne loi")

3. (1) This section applies with respect to

proceedings commenced under the old Act in

which a fînal decision has not been issued on
the day on which this section comes into force.

(2) A proceeding continuing after the new
Act comes into force shall be decided as if the

new Act had been in force at all material

times. The presiding person or body shall

apply the substantive provisions of the new Act
as well as the procedural rules established

under it.

(3) Despite subsection (2), the parties to a

first agreement arbitration under section 41 of

the old Act may agree in writing that the

1. (1) Par le présent paragraphe, la Loi de Nouvelle loi

7995 sur les relations de travail, telle qu'elle est

énoncée à l'annexe A, est adoptée.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Loi Abrogation

sur les relations de travail est abrogée.

(3) L'article 64.2 de la Loi sur les relations de

travail, tel qu'il est adopté par l'article 31 du
chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1992, est

réputé avoir été abrogé le 4 octobre 1995.

(4) Les lois et dispositions suivantes sont

abrogées :

1. La Loi de 1991 modifiant la Loi sur les

relations de travail

2. Les articles 1 à 60 et l'article 63 de la

Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui a

trait aux relations de travail et à l'emploi.

3. La Loi de 1993 modifiant la Loi sur les

relations de travail.

4. L'article 67 de la Loi de 1993 modifiant

des lois en ce qui concerne la fonction

publique et les relations de travail.

Dispositions transitoires

2. Les définitions qui suivent s'appliquent Disposition

aux articles 3 à 9.
transitoire.

définition

«ancienne loi» La Loi sur les relations de travail

telle qu'elle existe immédiatement avant
l'entrée en vigueur du présent article, («old

Act»)

«nouvelle loi» La Loi de 1995 sur les relations

de travail, («new Act»)

3. (1) Le présent article s'applique à l'égard

des instances introduites en vertu de l'ancienne

loi dans lesquelles une décision définitive n'a

pas été rendue le jour de l'entrée en vigueur du
présent article.

(2) L'instance qui se poursuit après l'entrée

en vigueur de la nouvelle loi fait l'objet d'une

décision comme si la nouvelle loi avait été en

vigueur aux moments pertinents. La personne

ou l'organisme qui préside applique les

dispositions de fond de la nouvelle loi ainsi que
les règles de procédure établies aux termes de

celle-ci.

(3) Malgré le paragraphe (2), les parties à

l'arbitrage d'une première convention aux
termes de l'article 41 de l'ancienne loi peuvent

Dispositions

transitoires,

instances

(dispositions

générales)

i



Sec/art. 3 (3)

Labour Relations Act, 1995

RELATIONS DE TRAVAIL ET EMPLOI Partie I, Projet 7

Loi de 1995 sur les relations de travail

IVansitioii,

proceedings

(services

under
contract)

IVansition,

combined
bargaining

units

(full-time

and
part-time

employees)

arbitration proceed in accordance with the old

Act

(4) The presiding person or body shall

terminate all or any part of a proceeding if

continuing it would serve no practical purpose,

in his, her or its opinion.

(5) Without limiting the generality of

subsection (4), that part of a proceeding

relating to section 11.1, subsection 41 (1.2),

section 64.1, 73.1, 73.2, 75, 81.2 or 92.2 of the

old Act or relating to a provision of a collective

agreement described in subsection 43.1 (1) or

(3) or an agreement described in subsection

73.2 (16) of the old Act shall be terminated.

(6) In this section.

"proceeding" includes arbitration, mediation,

conciUation and a prosecution under the

Provincial Offences Act but does not include

a judicial review proceeding or an appeal

from a decision on a judical review.

4. An interim or final decision issued on or

after October 4, 1995 in a proceeding relating

to section 64.2 of the Labour Relations Act, as it

reads before subsection 1 (3) comes into force,

is void.

5. (1) This section applies with respect to

bargaining units that include both full-time

and part-time employees on the day this

section comes into force but did not include

both full-time and part-time employees before

January 1, 1993.

(2) The employer or the trade union that

represents the employees in the bargaining

unit may apply to the Ontario Labour
Relations Board within 90 days after this

section comes into force for a declaration that

the bargaining unit is not appropriate for

collective bargaining.

(3) The Board shall issue the declaration

unless the Board is satisfied that the existing

bargaining unit is appropriate because a

community of interest exists between the

full-time and the part-time employees.

(4) The following occurs upon the issuance

of a declaration:

convenir par écrit que l'arbitrage ait lieu

conformément à l'ancienne loi.

(4) La personne ou l'organisme qui préside

met fin à l'instance ou à une partie de celle-ci

si, à son avis, la poursuite de l'instance

n'aurait aucun but pratique.

(5) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (4), il doit être mis fin à la partie

d'une instance relative à l'article 11.1, au
paragraphe 41 (1.2) ou à l'article 64.1, 73.1,

73.2, 75, 81.2 ou 92.2 de l'ancienne loi ou
relative à une disposition d'une convention

collective décrite au paragraphe 43.1 (1) ou (3)

ou à une entente décrite au paragraphe 73.2

(16) de l'ancienne Im.

(6) La définition qui suit s'applique au
présent article.

«instance» S'entend en outre de l'arbitrage, de
la médiation, de la conciliation et d'une
poursuite prévue par la Loi sur les

infractions provinciales. Sont toutefois exclus

de la présente définition une instance en
révision judiciaire et un appel d'une décision

portant sur une révision judiciaire.

4. Est nulle la décision provisoire ou
définitive rendue le 4 octobre 1995 ou par la

suite dans une instance relative à l'article 64.2

de la Loi sur les relations de travail, tel qu'il

existe avant l'entrée en vigueur du paragraphe

1(3).

5. (1) Le présent article s'applique à l'égard

des unités de négociation qui comprennent à la

fois des employés à temps plein et des

employés à temps partiel le jour de l'entrée en

vigueur du présent article, mais qui ne

comprenaient pas à la fois des employés à

temps plein et des employés à temps partiel

avant le l" janvier 1993.

(2) L'employeur ou le syndicat qui

représente les employés compris dans l'unité

de négociation peut, par voie de requête,

demander à la Commission des relations de

travail de l'Ontario, dans les 90 jours qui

suivent l'entrée en vigueur du présent article,

de déclarer que l'unité de négociation n'est pas

appropriée pour négocier collectivement

(3) La Commission fait la déclaration à

moins qu'elle ne soit convaincue que l'unité de

négociation existante est appropriée du fait

qu'il existe des intérêts communs entre les

employés à temps plein et les employés à temps
partiel.

(4) Dès qu'une déclaration est faite, il se

produit ce qui suit :

Disposition

transitoire,

instances

(services

fournis aux
termes d'un
contrat)

Dispositions

transitoires,

unités de
négociation

combinées
(employés à

temps plein

et à temps
partiel)
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Transition,

combined
bargaining

units

(general)

1. The bargaining unit is divided into two
bargaining units, one composed of

full-time employees and one composed
of part-time employees.

2. Subject to subsection (6), the trade

union continues to represent the

employees in each of the bargaining

units.

3. Subject to subsection (6), the collective

agreement, if any, continues to apply to

the employees in each bargaining

unit. There shall be deemed to be two
collective agreements, one for each

bargaining unit

(5) Subject to subsection (6), upon issuing a

declaration the Board shall certify the trade

union as the bargaining agent for each of the

bargaining units if there is no collective

agreement in force.

(6) When issuing a declaration, the Board
may make such orders as it considers

appropriate in the circumstances, including

orders relating to the collective agreement and
the status of the trade union as bargaining

agent for each of the bargaining units.

6. (1) This section applies with respect to

bargaining units that were combined into a

single bargaining unit under section 7 of the

old Act or that were combined on or after

January 1, 1993 and before this section comes
into force.

(2) Ninety days after this section comes into

force, the combined bargaining unit is divided

into the separate bargaining units that were
combined.

(3) Subsection (2) does not apply if the

employer and the trade union that represents

the employees in the combined bargaining unit

agree in writing after October 4, 1995 that the

bargaining unit shall not be divided.

(4) Subject to subsection (5), the trade union
continues to represent the employees in each of

the bargaining units and the collective

agreement continues to apply to them.

(5) The employer or the trade union may
apply to the Ontario Labour Relations Board
for such orders as the Board considers

appropriate in the circumstances relating to

the collective agreement and the status of the

1. L'unité de négociation est divisée en

deux unités de négociation, l'une com-
posée d'employés à temps plein et

l'autre composée d'employés à temps
partiel.

2. Sous réserve du paragraphe (6), le syn-

dicat continue de représenter les

employés de chacune des unités de

négociation.

3. Sous réserve du paragraphe (6), la

convention collective, le cas échéant,

continue de s'appliquer aux employés de

chaque unité de négociation. Il est

réputé exister deux conventions col-

lectives, une pour chaque unité de

négociation.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), dès

qu'elle fait une déclaration, la Commission
accrédite le syndicat comme agent négociateur

de chacune des unités de négociation si aucune
convention collective n'est en vigueur.

(6) Lorsqu'elle fait une déclaration, la

Commission rend les ordonnances qu'elle

estime appropriées dans les circonstances,

notamment des ordonnances relatives à la

convention collective et à la qualité du syndicat

comme agent négociateur de chacune des

unités de négociation.

6. (1) Le présent article s'applique à l'égard

des unités de négociation qui ont été combinées
en une seule unité de négociation aux termes

de l'article 7 de l'ancienne loi ou qui ont été

combinées le l" janvier 1993 ou par la suite,

mais avant l'entrée en vigueur du présent

article.

(2) Quatre-vingt-dix jours après l'entrée en
vigueur du présent article, l'unité de négo-

ciation combinée est divisée de manière à

donner les unités de négociation distinctes qui

avaient été combinées.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si

l'employeur et le syndicat qui représente les

employés compris dans l'unité de négociation

combinée conviennent par écrit après le

4 octobre 1995 que l'unité de négociation ne
doit pas être divisée.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le

syndicat continue de représenter les employés
de chacune des unités de négociation et la

convention collective continue de s'appliquer à
ceux-ci.

(5) L'employeur ou le syndicat peut, par voie

de requête, demander à la Commission des

relations de travail de l'Ontario de rendre les

ordonnances qu'elle estime appropriées dans
les circonstances relativement à la convention

collective et à la qualité du syndicat comme

Dispositions

transitoires,

unités de

négociation

combinées
(dispositions

générales)
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Tk'ansition,

bargaining

units for

members of

professions

IVansition,

bargaining

units for

security

guards

trade union as bargaining agent for each of the

bargaining units.

(6) Subsections 6 (4), (5) and (6) apply with

necessary modifications with respect to the

separate bargaining units created by

subsection (2).

7. (1) This section applies with respect to

bargaining units that include, on the day this

section comes into force, persons who are

entitled to practise one of the following

professions in Ontario and who are employed

in their professional capacity:

1. Architecture.

2. Dentistry.

3. Land Surveying.

4. Law.

5. Medicine.

(2) A trade union that is the bargaining

agent for employees in a bargaining unit that

includes persons described in subsection (1)

ceases to represent the persons described in

subsection (1) 90 days after this section comes
into force.

(3) A collective agreement that applies with

respect to persons described in subsection (1)

ceases to apply to them on the earlier of,

(a) the day on which the collective

agreement expires; and

(b) 90 days after this section comes into

force.

8. (1) This section applies with respect to

bargaining units that include, on the day this

section comes into force, guards who monitor

other employees or who protect the property of

an employer.

(2) Within 90 days after this section comes
into force, an employer may apply to the

Ontario Labour Relations Board for a

declaration that a trade union no longer

represents the guards in a bargaining unit.

(a) if the trade union admits to membership
persons who are not guards; or

(b) if the trade union is chartered by or

afniiated with an organization that

admits to membership persons who are

not guards.

agent négociateur de chacune des unités de

négociation.

(6) Les paragraphes 6 (4), (5) et (6)

s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,

à l'égard des unités de négociation distinctes

créées par le paragraphe (2).

7. (1) Le présent article s'applique à l'égard

des unités de négociation qui, le jour de

l'entrée en vigueur du présent article, com-

prennent des personnes qui sont habilitées à

exercer l'une des professions suivantes en

Ontario et qui sont employées en leur qualité

professionnelle :

1. Architecture.

2. Dentisterie.

3. Arpentage.

4. Droit

5. Médecine.

(2) Le syndicat qui est l'agent négociateur

d'employés compris dans une unité de négo-

ciation qui comprend des personnes visées au
paragraphe (1) cesse de représenter les

personnes visées au paragraphe (1) 90 jours

après l'entrée en vigueur du présent article.

(3) La convention collective qui s'applique à

l'égard de personnes visées au paragraphe (1)

cesse de s'appliquer à celles-ci à celui des deux
jours suivants qui est antérieur à l'autre :

Dispositions

transitoires,

unités de

négociation

pour les

membres de
professions

a) le jour

expire;

où la convention collective

b) le jour qui tombe 90 jours après l'entrée

en vigueur du présent article.

8. (1) Le présent article s'applique à l'égard Dispositions

des unités de négociation qui, le jour de
"^"^'Je^'

l'entrée en vigueur du présent article, com- négociation

prennent des gardiens qui surveillent d'autres pour les

employés ou qui protègent la propriété d'un sardiens

employeur.

(2) Dans les 90 jours qui suivent l'entrée en

vigueur du présent article, un employeur peut,

par voie de requête, demander à la Com-
mission des relations de travail de l'Ontario de

déclarer qu'un syndicat ne représente plus les

gardiens compris dans une unité de négo-

ciation si, selon le cas :

a) le syndicat admet comme membres des

personnes qui ne sont pas des gardiens;

b) le syndicat tient sa charte d'une asso-

ciation qui admet comme membres des

personnes qui ne sont pas des gardiens

ou est affilié à une telle association.
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No reprùaLi

Same

Enforce-

ment

(3) The Board shall issue the declaration

unless the trade union satisfies the Board that

no conflict of interest would result from the

trade union continuing to represent the guards.

(4) Within 90 days after this section comes

into force, an employer may apply to the

Board for a declaration that guards are no

longer members of a bargaining unit that

includes other employees.

(5) The Board shall issue the declaration

unless the trade union satisfies the Board that

no conflict of interest would result from the

guards remaining in the bargaining unit.

(6) The Board shall consider the factors set

out in subsection 14 (5) of the new Act in

determining whether a conflict of interest

would result for the purposes of subsection (3)

or (5).

(7) Upon the issuance of a declaration under
this section, the collective agreement, if any,

ceases to apply with respect to the guards.

9. (1) This section applies with respect to

persons referred to in clause 1 (3) (a) of the

new Act

(2) No employer, employer's organization or

person acting on behalf of an employer or

employer's organization shall refuse to employ
a person or discriminate against a person

described in subsection (1) in regard to

employment or a term or condition of

employment because the person was a member
of a trade union or had exercised or attempted

to exercise any rights under the old Act

(3) Subsection (2) may be enforced under the

new Act as if it formed a part of that Act. For
the purposes of section 86 and a complaint

under section 95 of that Act, "person" includes

a person described in subsection (1).

PART II

CROWN EMPLOYEES COLLECTIVE
BARGAINING ACT, 1993 AMENDMENTS

(3) La Commission fait la déclaration à

moins que le syndicat ne la convainque qu'au-

cun conflit d'intérêts ne s'ensuivrait s'il

continuait à représenter les gardiens.

(4) Dans les 90 jours qui suivent l'entrée en

vigueur du présent article, un employeur peut,

par voie de requête, demander à la Com-
mission de déclarer que les gardiens ne sont

plus membres d'une unité de négociation qui

comprend d'autres employés.

(5) La Commission fait la déclaration à

moins que le syndicat ne la convainque

qu'aucun conflit d'intérêts ne s'ensuivrait si les

gardiens demeuraient membres de l'unité de

négociation.

(6) La Commission tient compte des facteurs

énoncés au paragraphe 14 (5) de la nouvelle loi

lorsqu'elle détermine si un conflit d'intérêts

s'ensuivrait pour l'application du paragraphe

(3) ou (5).

(7) Dès qu'une déclaration est faite aux
termes du présent article, la convention col-

lective, le cas échéant, cesse de s'appliquer à

l'égard des gardiens.

9. (1) Le présent article s'applique à l'égard Représailles

des personnes visées à l'alinéa 1 (3) a) de la
'"'*'''"**

nouvelle loi.

(2) L'employeur, l'association patronale ou idem

quiconque agit pour leur compte ne doit pas

refuser d'employer une personne ou pratiquer

de la discrimination contre une personne visée

au paragraphe (1) en ce qui concerne l'emploi

ou une condition d'emploi parce qu'elle était

membre d'un syndicat ou qu'elle avait exercé

ou tenté d'exercer des droits prévus par

l'ancienne loi.

(3) Le paragraphe (2) peut être appliqué aux Application

termes de la nouvelle loi comme s'il en faisait

partie. Pour l'application de l'article 86 et à

l'égard d'une plainte visée à l'article 95 de

cette loi, «personne» s'entend en outre d'une

personne visée au paragraphe (1).

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI DE 1993 SUR
LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

DES EMPLOYÉS DE LA COURONNE

Crown Employees Collective Bargaining Act,

1993

Loi de 1993 sur la négociation collective

des employés de la couronne

10. The heading for Part I of the Crown
Employees Collective Bargaining Act, 1993 is

repealed and the following substituted:

10. Le titre de la Partie I de la Loi de 1993

sur la négociation collective des employés de la

Couronne est abrogé et remplacé par ce qui

suit :



Sec/art. 10 RELATIONS DE TRAVAIL ET EMPLOI

Crown Employees Collective Bargaining Act, 1993

PARTI
INTERPRETATION AND APPLICATION

Partie II, Projet 7

Loi de 1993 sur la négociation collective des employés
de la Couronne

PARTIE I

INTERPRÉTATION ET APPLICATION

11. (1) Subsection 1 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

Definition (1) In this Act,

"Crown employee" means a Crown employee

as defined in the Public Service Act.

(2) Section 1 of the Act is amended by

adding the following subsection:

"Crown" (1.1) References to the Crown in this Act

shall be deemed to include a reference to those

agencies of the Crown that are designated

under clause 29.1 (1) (a) of the Public Service

Act.

(3) Subsection 1 (2) of the Act is amended by

striking out "Labour Relations Acf in the

second line and substituting ''Labour Relations

Act, 1995".

12. The Act is amended by adding the

following section:

Application 1.1 (1) This Act applies with respect to,

(a) Crown employees and their bargaining

agents; and

(b) the Crown and those agencies of the

Crown that are designated under clause

29.1 (1) (&) oiûic Public Service Act.

Non-

application

Same

(2) This Act does not apply with respect to

individuals who are not Crown employees and

agencies of the Crown that are not designated

under clause 29.1 (1) (a) of the Public Service

Act.

(3) This Act does not apply with respect to

the following:

1. Members of the Ontario Provincial

Police Force.

2. Employees of a college of applied arts

and technology.

3. Architects employed in their pro-

fessional capacity.

4. Dentists employed in their professional

capacity.

5. Lawyers employed in their professional

capacity.

6. Physicians employed in their pro-

fessional capacity.

11. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La définition qui suit s'applique à la Définition

présente loi.

«employé de la Couronne» S'entend d'un

employé de la Couronne au sens de la Loi

sur la fonction publique.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

«Couronne»(1.1) Les mentions de la Couronne dans la

présente loi sont réputées inclure une mention

des organismes de la Couronne qui sont

désignés en vertu de l'alinéa 29.1 (1) a) de la

Loi sur la fonction publique.

(3) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est modifié

par substitution, à «Loi sur les relations de

travail» à la deuxième ligne, de «Loi de 1995

sur les relations de travail».

12. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

1.1 (1) La présente loi s'applique à AppiicaUon

l'égard :

a) d'une part, des employés de la Cou-
ronne et de leurs agents négociateurs;

b) d'autre part, de la Couronne et des

organismes de la Couronne qui sont

désignés en vertu de l'alinéa 29.1 (1) a)

de la Loi sur lafonction publique.

(2) La présente loi ne s'applique pas à Non-

l'égard des particuliers qui ne sont pas des 2PP'"<=a''°"

employés de la Couronne ni des organismes de

la Couronne qui ne sont pas désignés en vertu

de l'alinéa 29.1 (1) a) de la Loi sur la fonction

publique.

(3) La présente loi ne s'applique pas à 'dem

l'égard des personnes suivantes :

1

.

Les membres de la Police provinciale de

l'Ontario.

2. Les employés des collèges d'arts appli-

qués et de technologie.

3. Les architectes employés en leur qualité

professionnelle.

4. Les dentistes employés en leur qualité

professionnelle.

5. Les avocats employés en leur qualité

professionnelle.

6. Les médecins employés en leur qualité

professionnelle.
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tion of

Labour
Relations
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provisions

Modifica-

tions

7. Provincial judges.

8. Persons employed as a labour mediator

or labour conciliator.

9. Employees exercising managerial func-

tions or employed in a confidential

capacity in relation to labour relations.

10. Persons employed in a minister's office

in a position confidential to a minister

of the Crown.

11. Persons employed in the Office of the

Premier or in Cabinet Office.

12. Persons who provide advice to Cabinet,

a board or committee composed of

ministers of the Crown, a minister or a

deputy minister about,

i. employment-related legislation

that directly affects the terms and

conditions of employment of

employees in the public sector as it

is defined in subsection 1 (1) of the

Pay Equity Act, or

ii. matters of financial policy.

13. Persons employed in the Ontario

Financing Authority or in the Ministry

of Finance who spend a significant

portion of their time at work in

borrowing or investing money for the

Province or in managing the assets and

liabilities of the Consolidated Revenue
Fund.

14. Other persons who have duties or

responsibilities that, in the opinion of

the Ontario Labour Relations Board,

constitute a conflict of interest with

their being members of a bargaining

unit.

13. Section 2 of the Act is repealed and the

following substituted:

2. (1) Subject to subsection (2), the Labour
Relations Act, 1995 shall be deemed to form
part of this Act.

(2) This Part sets out modifications to the

provisions of the Labour Relations Act, 1995
that apply in the circumstances of this Act.

7. Les juges provinciaux.

8. Les personnes employées comme mé-
diateurs ou conciliateurs en matière de

relations de travail.

9. Les employés qui exercent des fonctions

de direction ou sont employés à un poste

de confiance ayant trait aux relations de

travail.

10. Les personnes employées dans le bureau

d'un ministre à un poste de confiance

auprès d'un ministre de la Couronne.

11. Les personnes employées dans le bureau

du premier ministre ou dans le bureau

du Conseil des ministres.

12. Les personnes qui donnent des conseils

au Conseil des ministres, à un conseil ou

comité composé de ministres de la

Couronne, à un ministre ou à un

sous-ministre sur, selon le cas :

i. les lois ayant trait à l'emploi qui

touchent directement les conditions

d'emploi des employés du secteur

public au sens que donne à ce

dernier terme le paragraphe 1 (1)

de la Loi sur l'équité salariale,

ii. les questions de politique finan-

cière.

13. Les personnes employées à l'Office

ontarien de financement ou au ministère

des Finances qui consacrent au travail

une partie importante de leur temps à

emprunter ou à placer des fonds pour le

compte de la Province ou à gérer l'actif

et le passif du Trésor.

14. Les autres personnes dont les fonctions

ou les responsabilités constituent, de

l'avis de la Commission des relations de

travail de l'Ontario, un conflit d'intérêts

lorsqu'elles sont membres d'une unité

de négociation.

13. L'article 2 de la

remplacé par ce qui suit :

Loi est abrogé et

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

Loi de 1995 sur les relations de travail est

réputée faire partie de la présente loi.

Incorpora-

tion des

dispositions

de la Loi de

1995 sur les

relations de

travail

(2) La présente partie énonce les adap- Adaptations

tations apportées aux dispositions de la Loi de
1995 sur les relations de travail, qui

s'appliquent dans le cadre de la présente loi.
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Subs. 1(4)

(Related

activities or

businesses)

(Interpreta-

tion)

s. 3 (Non-

application)

s. 4 (Certain

Crown
agencies)

I
S.40

(Voluntary

arbitration)

Restriction

Same

14. (1) Subsection 3 (1) of the Act shall be
deemed to have been repealed on February 14,

1994 and the following substituted:

(1) Subsection 1 {A) of ihe Labour Relations

Act does not bind the Crown.

(2) On the day on which this Act receives

Royal Assent, subsection 3 (1) of the Act, as

re-enacted by subsection (1), is repealed and
the following substituted:

(1) Subsections 1 (3), (4) and (5) of the

Labour Relations Act, 1995 do not form part of
this Act.

15. The Act Is amended by adding the

following sections:

3.1 Section 3 of the Labour Relations Act,

1995 does not form part of this Act.

3.2 Section 4 of the Labour Relations Act,

1995 does not form part of this Act.

16. (1) Subsection 4 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The operation of section 40 of the

Labour Relations Act, 1995 is subject to the

modifications set out in this section.

(2) Subsection 4 (6) of the Act is amended by
striking out "section 110 of the Labour
Relations Acf* in the fifth line and substituting

"section 116 of the Labour Relations Act,

1995".

(3) Section 4 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(13.1) An arbitrator or board of arbitration

shall not include or require the parties to

include in a collective agreement a term that

requires the employer to guarantee an offer of
a job for employees whose positions have been
or may be eliminated or that otherwise
compels the employer to continue to employ
them.

(13.2) Subsection (13.1) does not apply
when the employer is an agency of the Crown
designated under clause 29.1 (1) (a) of the

Public Service Act.

(4) Subsection 4 (15) of the Act is amended
by striking out "Labour Relations Acf in the
fifth line and substituting "Labour Relations
Act, 1995".

17. (1) Subsection 5 (1) of the Act is

amended by striking out "The application of

(Entreprises

ou activités

connexes)

14. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est

réputé avoir été abrogé le 14 février 1994 et

remplacé par ce qui suit :

(1) Le paragraphe 1 (4) de la Loi sur les f^ ' <'•)

relations de travail ne lie pas la Couronne.

(2) Le jour où la présente loi reçoit la

sanction royale, le paragraphe 3 (1) de la Loi,

tel qu'il est adopté de nouveau par le

paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

(1) Les paragraphes 1 (3), (4) et (5) de la Art. i

Loi de 1995 sur les relations de travail ne font ("'^'Pf*-

pas partie de la présente loi.

15. La Loi est modifiée par adjonction des
articles suivants :

3.1 L'article 3 de la Loi de 1995 sur les Art.3(Non-

relations de travail ne fait pas partie de la 2PP'"=»"°")

présente loi.

3.2 L'article 4 de la Loi de 1995 sur les Art.4(Cer-

relations de travail ne fait pas partie de la
'^"s^g^-

^ , .
"^ "^ nismes de la

présente loi. Couronne)

16. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le fonctionnement de l'article 40 de la An. 40
(Accord

d'arbitrage)
Loi de 1995 sur les relations de travail est

assujetti aux adaptations énoncées dans le

présent article.

(2) Le paragraphe 4 (6) de la Loi est modifié

par substitution, à «L'article 110 de la Loi sur
les relations de travail» aux cinquième et

sixième lignes, de «L'article 116 de la Loi de
1995 sur les relations de travail».

(3) L'article 4 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(13.1) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage ne Restnction

doit pas inclure ni exiger des parties qu'elles

incluent, dans une convention collective, une
condition qui oblige l'employeur à garantir

une offre d'emploi pour les employés dont le

poste a été ou peut être éliminé ou qui le force

autrement à continuer de les employer.

(13.2) Le paragraphe (13.1) ne s'applique 'dem

pas lorsque l'employeur est un organisme de la

Couronne désigné en vertu de l'alinéa 29.1 (1)
a) de la Loi sur la fonction publique.

(4) Le paragraphe 4 (15) de la Loi est

modifié par substitution, à *Loi sur les

relations de travail» aux cinquième et sixième
lignes, de *Loi de 1995 sur les relations de
travail».

17. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «L'application de
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de la Couronne

Restriction

Same

s. 48
(Arbitration

provision)

section 41 of the Labour Relations Acf^ in the

first and second lines and substituting "The
operation of section 43 of the Labour Relations

Act, 1995".

(2) Subsection 5 (3) of the Act is amended by

striking out "subsection 41 (10) of the Labour

Relations Acf in the third and fourth lines and
substituting "subsection 43 (11) of the Labour
Relations Act, 1995".

(3) Subsection 5 (4) of the Act is amended by
striking out "subsection 41 (11) of the Labour
Relations Act" in the third and fourth lines and
substituting "subsection 43 (12) of the Labour
Relations Act, 1995".

(4) Section 5 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(5) An arbitrator or board of arbitration

shall not include or require the parties to

include in a collective agreement a term that

requires the employer to guarantee an offer of

a job for employees whose positions have been

or may be eliminated or that otherwise

compels the employer to continue to employ
them.

(6) Subsection (5) does not apply when the

employer is an agency of the Crown
designated under clause 29.1 (1) (a) of the

Public Service Act.

18. Section 6 of the Act is repealed.

19. (1) Subsection 7 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The operation of section 48 of the

Labour Relations Act, 1995 is subject to the

modifications set out in this section.

(2) Subsection 7 (4) of the Act is amended by

striking out "In substituting a lesser penalty

under subsection 45 (9) of the Labour Relations

Act" in the first, second and third lines and
substituting "In substituting a penalty under
subsection 48 (14) of the Labour Relations Act,

1995".

(3) Subsection 7 (6) of the Act is amended by
striking out "In substituting a lesser penalty

under subsection 45 (9) of the Labour Relations

Act" in the first and second lines and
substituting "In substituting a penalty under

subsection 48 (14) of the Labour Relations Act,

1995".

20. Section 8 of the Act is repealed and the

following substituted:

l'article 41 de la Loi sur les relations de travail

est assujettie» aux première et deuxième lignes,

de «Le fonctionnement de l'article 43 de la Loi

de 1995 sur les relations de travail est assu-

jetti».

(2) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié

par substitution, à «paragraphe 41 (10) de la

Loi sur les relations de travail» aux deuxième et

troisième lignes, de «paragraphe 43 (11) de la

Loi de 1995 sur les relations de travail».

(3) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est modifié

par substitution, à «paragraphe 41 (11) de la

Loi sur les relations de travail» aux troisième et

quatrième lignes, de «paragraphe 43 (12) de la

Loi de 1995 sur les relations de travail».

(4) L'article 5 de la Loi est modifié

adjonction des paragraphes suivants :

par

(5) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage ne Restriction

doit pas inclure ni exiger des parties qu'elles

incluent, dans une convention collective, une

condition qui oblige l'employeur à garantir

une offre d'emploi pour les employés dont le

poste a été ou peut être éliminé ou qui le force

autrement à continuer de les employer.

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas idem

lorsque l'employeur est un organisme de la

Couronne désigné en vertu de l'alinéa 29.1 (1)

a) de la Loi sur lafonction publique.

18. L'article 6 de la Loi est abrogé.

19. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le fonctionnement de l'article 48 de la An 48

Loi de 1995 sur les relations de travail est
(disposition

assujetti aux adaptations énoncées dans le raibitrage)

présent article.

(2) Le paragraphe 7 (4) de la Loi est modifié

par substitution, à «Lorsqu'elle substitue une

peine moins sévère en vertu du paragraphe 45

(9) de la Loi sur les relations de travail» aux

première, deuxième et troisième lignes, de

«Lorsqu'elle substitue une peine en vertu du
paragraphe 48 (14) de la Loi de 1995 sur les

relations de travail».

(3) Le paragraphe 7 (6) de la Loi est modifîé

par substitution, à «Lorsqu'elle substitue une
peine moins sévère en vertu du paragraphe 45

(9) de la Loi sur les relations de travail» aux

première, deuxième et troisième lignes, de

«Lorsqu'elle substitue une peine en vertu du
paragraphe 48 (14) de la Loi de 1995 sur les

relations de travail».

I

I

20. L'article 8 de la

remplacé par ce qui suit :

Loi est abrogé et
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s. 49 (referra) g. Scction 49 of thc Labour Relations Act,
of grievance

ygg^ ^ ^^j ^^^ ^ ^ ^f jj^j^ ^^.j
to single

'^

aibitrator)

21. (1) Subsection 9 (1) of the Act is

repealed and the foHowing substituted:

s. 50 (1) The operation of section 50 of the
(Consensual y^^Mr Relations Act, 1995 is subject to the
mediation ,._ . • i • •

arbitration) modifications Set out in this section.

(2) Subsection 9 (2) of the Act is amended by

striking out "subsection 46.1 (1) of the Labour
Relations Acf in the third and fourth lines and
substituting "subsection 50 (1) of the Labour
Relations Act, 1995".

(3) Subsection 9 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

Minister to (3) Subsection 50 (3) of the Labour
appoint

Relations Act, 1995 does not form part of this

Act.

(4) Subsection 9 (4) of the Act is amended by
striking out "subsections 46.1 (4) and (5) of the

Labour Relations Acf in the first, second and
third lines and substituting "subsections 50 (4)

and (5) of the Labour Relations Act, 1995".

22. (1) Section 10 of the Act shall be deemed
to have been repealed on October 4, 1995 and
the following substituted:

s, 64

(Successor

rights)

Same

10. (1) Section 64 of the Labour Relations

Act does not bind the Crown and does not

apply with respect to Crown employees.

(2) Despite the Labour Relations Act,

section 64 of that Act does not apply,

(a) with respect to a person who is a

predecessor employer or a successor

employer on a sale by or to the Crown;

(b) with respect to an interested person,

trade union or council of trade unions in

relation to a sale in which the Crown is

the precessor employer or the successor

employer;

(c) with respect to a collective agreement

that binds or, but for this section, would
otherwise bind employees of the Crown
or of a person described in clause (a), or

with respect to the bargaining for such a

collective agreement as the bargaining

is affected by section 64.

(2) On the day on which this Act receives

Royal Assent, section 10 of the Act, as

8. L'article 49 de la Loi de 1995 sur les Art. 49

relations de travail ne fait pas partie de la
so"^isàun

présente loi. arbitre

unique)

21. (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le fonctionnement de l'article 50 de la An. 50

Loi de 1995 sur les relations de travail est ^^^g*^""'

assujetti aux adaptations énoncées dans le consensuel)

présent article.

(2) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié

par substitution, à «paragraphe 46.1 (1) de la

Loi sur les relations de travail» aux troisième et

quatrième lignes, de «paragraphe 50 (1) de la

Loi de 1995 sur les relations de travail».

(3) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 50 (3) de la Loi de 1995 Désignation

sur les relations de travail ne fait pas partie de ^^ !^
, , , .

ri- ministre
la présente loi.

(4) Le paragraphe 9 (4) de la Loi est modifié

par substitution, à «paragraphes 46.1 (4) et (5)

de la Loi sur les relations de travail» aux
première, deuxième et troisième lignes, de

«paragraphes 50 (4) et (5) de la Loi de 1995 sur

les relations de travail».

11. (1) L'article 10 de la Loi est réputé avoir

été abrogé le 4 octobre 1995 et remplacé par ce

qui suit :

10. (1) L'article 64 de la Loi sur les Art. 64

relations de travail ne lie pas la Couronne et
(Succession

1- - 1.' j j 1 .£ j 1
au" qualités)

ne s applique pas a 1 égard des employés de la

Couronne.

(2) Malgré la Loi sur les relations de Wem

travail, l'article 64 de cette loi ne s'applique

pas à l'égard :

a) d'un employeur précédent ou d'un

employeur qui succède, lors d'une vente

par la Couronne ou à celle-ci;

b) d'une personne, d'un conseil de

syndicats ou d'un syndicat intéressés par

rapport à une vente dans laquelle la

Couronne est l'employeur précédent ou
l'employeur qui succède;

c) d'une convention collective qui lie ou
qui, si ce n'était du présent article,

lierait des employés de la Couronne ou

d'une personne visée à l'alinéa a), ou à

l'égard de la négociation d'une telle

convention collective dans la mesure où

cette négociation est touchée par

l'article 64.

(2) Le jour où la présente loi reçoit la

sanction royale, l'article 10 de la Loi, tel qu'il
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s. 68
(Successor

rights)

re-enacted by subsection (1), is repealed and

the following substituted:

10. (1) Section 68 of the Labour Relations

Act, J995 does not form part of this Act.

est adopté de nouveau par le paragraphe (1),

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

10. (1) L'article 68 de la Loi de 1995 sur Art. 68

les relations de travail ne fait partie de la
au"'i^uaHtés)

présente loi.

Same (2) Despite the Labour Relations Act, 1995,

section 68 of that Act does not apply,

(a) with respect to a person who purchases

a business from the Crown or sells a

business to the Crown;

(b) with respect to an interested person,

trade union or council of trade unions in

relation to a purchase or sale of a

business by the Crown;

(c) with respect to a collective agreement

that binds or, but for this section, would

otherwise bind employees of the Crown
or of a person described in clause (a), or

with respect to the bargaining for such a

collective agreement as the bargaining

is affected by section 68.

23. Sections 11 and 12 of the Act are

repealed.

24. Section 13 of the Act is amended by
striking out "subsection 74 (2) of the Labour
Relations Act" in the second and third lines

and substituting "subsection 78 (2) of the

Labour Relations Act, 1995".

25. Section 14 of the Act is repealed.

26. (1) Subsection 15 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The operation of section 85 of the

Labour Relations Act, 1995 is subject to the

s. 85

(Alteration

of working
. ....

conditions) modiiications set out m this section.

Subs. 95 (4)

(Orders by

Board)

(2) Subsection 15 (2) of the Act is amended
by striking out "clauses 81 (1) (a) and (2) (a) of

the Labour Relations Act" in the second and
third lines and substituting "clauses 85 (1) (a)

and (2) (a) of the Labour Relations Act, 1995".

27. Subsection 16 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

( 1 ) The operation of subsection 95 (4) of the

Labour Relations Act, 1995 is subject to the

modifications set out in this section.

28. (1) Subsection 17 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) Malgré la Loi de 1995 sur les relations Wem

de travail, l'article 68 de cette loi ne

s'applique pas à l'égard :

a) de quiconque achète ou

entreprise à la Couronne;

vend une

b) d'une personne, d'un conseil de

syndicats ou d'un syndicat intéressés par

rapport à l'achat ou à la vente d'une

entreprise par la Couronne;

c) d'une convention collective qui lie ou

qui, si ce n'était du présent article,

lierait des employés de la Couronne ou

d'une personne visée à l'alinéa a), ou à

l'égard de la négociation d'une telle

convention collective dans la mesure où

cette négociation est touchée par

l'article 68.

I

23. Les articles

abrogés.

11 et 12 de la Loi sont

Art 85

(Modifi-

cation des

conditions

de travail)

24. L'article 13 de la Loi est modifîé par

substitution, à «paragraphe 74 (2) de la Loi sur

les relations de travail» aux première et

deuxième lignes, de «paragraphe 78 (2) de la

Loi de 1995 sur les relations de travail».

25. L'article 14 de la Loi est abrogé.

26. (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le fonctionnement de l'article 85 de la

Loi de 1995 sur les relations de travail est

assujetti aux adaptations énoncées dans le

présent article.

(2) Le paragraphe 15 (2) de la Loi est

modifîé par substitution, à «alinéas 81 (1) a) et

(2) a) de la Loi sur les relations de travail» aux
première, deuxième et troisième lignes, de

«alinéas 85 (1) a) et (2) a) de la Loi de 1995 sur

les relations de travail».

27. Le paragraphe 16 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le fonctionnement du paragraphe 95 (4) Par. 95(4)

de la Loi de 1995 sur les relations de travail 1°'J^°"h„ ,,
. y 1 1

nallCcS Oc la

est assujetti aux adaptations énoncées dans le commission)

présent article.

28. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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s. 102 (1) The operation of section 102 of the

d^TfŒ labour Relations Act, 1995 is subject to the

damages. modifications set out in this section.

etc.)

(2) Subsection 17 (2) of the Act is amended
by striking out "subsection 97 (1) of the Labour
Relations Act" in the first and second lines and
substituting "subsection 102 (1) of the Labour
Relations Act, 1995".

(3) Subsection 17 (3) of the Act is amended
by striking out "subsection 97 (1) of the Labour
Relations Act" in the Hrst and second lines and
substituting "subsection 102 (1) of the Labour
Relations Act, 1995".

(4) Subsection 17 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

Certain (4) Subsections 102 (2), (3), (4), (6) and (7)

apply
"°' '° °f ^^^ Labour Relations Act, 1995 do not form

part of this Act.

29. (1) Subsection 18 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

s. 109

(Ontario

Labour

Relations

Board)

(1) The operation of section 109 of the

Labour Relations Act, 1995 is subject to the

modifications set out in this section.

(2) Subsection 18 (2) of the Act is amended
by striking out "subsection 104 (12) of the

Labour Relations Acf in the fourth and fifth

lines and substituting "subsection 109 (14) of

the Labour Relations Act, 1995".

(3) Subsection 18 (3) of the Act is amended
by striking out "subsection 104 (14) of the

Labour Relations Act" in the first and second
lines and substituting "subsection 109 (18) of

the Labour Relations Act, 1995".

30. (1) Subsection 19 (1) of die Act is

repealed and the following substituted:

*-'|3 (1) The operation of section 113 of the
(Junsdiction) ^^^j^^ Relations Act, 1995 is subject to the

modifications set out in this section.

(2) Subsection 19 (2) of the Act is amended
by striking out "subsection 108 (2) of the

Labour Relations Act" in the first and second
lines and substituting "subsection 113 (2) of the

Labour Relations Act, 1995".

31. Section 20 of the Act is amended by
striking out "section 118 of the Labour
Relations Acf in the first and second lines and

(1) Le fonctionnement de l'article 102 de la Art. 102

Loi de 1995 sur les relations de travail est '^Y^***
j • - , , ,

recla-

assujetti aux adaptations énoncées dans le mationen

présent article. dommages-
intérêts)

(2) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphe 97 (1)

de la Loi sur les relations de travail» aux
première et deuxième lignes, de «paragraphe
102 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de

travail».

(3) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphe 97 (1)

de la Loi sur les relations de travail» aux
deuxième et troisième lignes, de «paragraphe
102 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de
travail».

(4) Le paragraphe 17 (4) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(4) Les paragraphes 102 (2), (3), (4), (6) et Non-

(7) de la Loi de 1995 sur les relations de fP"""»"
QC certains

travail ne font pas partie de la présente loi. paragraphes

29. (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le fonctionnement de l'article 109 de la An. 109

Loi de 1995 sur les relations de travail est
d^°™™ùo„°"

assujetti aux adaptations énoncées dans le de travail de

présent article. rontario)

(2) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphe 104

(12) de la Loi sur les relations de travail» aux
quatrième et cinquième lignes, de «paragraphe
109 (14) de la Loi de 1995 sur les relations de
travail».

(3) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphe 104

(14) de la Loi sur les relations de travail» aux
deuxième et troisième lignes, de «paragraphe
109 (18) de la Loi de 1995 sur les relations de
travail».

30. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le fonctionnement de l'article 113 de la Art. 113

Loi de 1995 sur les relations de travail est
«Compétence

• • exclusive)
assujetti aux adaptations énoncées dans le

présent article.

(2) Le paragraphe 19 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphe 108

(2) de la Loi sur les relations de travail» aux
première et deuxième lignes, de «paragraphe
113 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de
travail».

31. L'article 20 de la Loi est modifié par
substitution, à «l'article 118 de la Loi sur les

relations de travail» aux deuxième et troisième
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ss. 125 to

170

(Construe

tion industry ACt.

provisions)

substituting "section 124 of the Labour

Relations Act, 199S".

32. Section 21 of the Act is repealed and the

following substituted:

21. Sections 125 to 170 of the Labour

Relations Act, 1995 do not form part of this

aining

units

continued

33. Section 22 of the Act is amended by

striking out "subsection 23 (2)" in the third

line and substituting "subsection 23 (1)".

34. Section 23 of the Act is repealed and the

following substituted:

23. (1) The seven bargaining units

established under this section, as it read

immediately before section 34 of the Labour

Relations and Employment Statute Law
Amendment Act, 1995 came into force, are

continued.

Restriction (2) The description of a bargaining unit

shall not be amended until after a collective

agreement is made following December 13,

1993.

35. (1) Subsections 24 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

Bargaining

agent

Effect of

continuation

Same

24. (1) The Ontario Public Service

Employees Union continues as the bargaining

agent representing the employees in the six

bargaining units established by order of the

Lieutenant Governor in Council under

subsection 23 (1), as it read immediately

before section 34 of the Labour Relations and
Employment Statute Law Amendment Act,

1995 came into force.

(2) The Ontario Public Service Employees
Union represents the employees in those

bargaining units until it ceases, under this Act

or the Labour Relations Act as it read before

subsection 1 (2) of the Labour Relations and
Employment Statute Law Amendment Act,

1995 came into force, to represent them.

(2) Subsection 24 (4) of the Act is repealed.

36. (1) Subsection 25 (5) of the Act is

repealed and the following substituted:

(5) The description of the deemed
bargaining unit shall not be altered.

(2) Subsection 25 (6) of the Act is amended
by striking out ''Labour Relations Act" in the

lignes, de «l'article 124 de la Loi de 1995 sur les

relations de travail».

32. L'article 21 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

21. Les articles 125 à 170 de la Loi de 1995

sur les relations de travail ne font pas partie de

la présente loi.

Art. 125 à 170

(Dispo-

sitions con-

cemantl'in-

dustriedela

construction)

33. L'article 22 de la Loi est modifîé par

substitution, à «paragraphe 23 (2)» à la

troisième ligne, de «paragraphe 23 (1)».

34. L'article 23 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

23. (1) Les sept unités de négociation Maintien des

formées en vertu du présent article, tel qu'il
n^g^jafjon

existait immédiatement avant l'entrée en

vigueur de l'article 34 de la Loi de 1995

modifiant des lois en ce qui concerne les rela-

tions de travail et l'emploi, sont maintenues.

(2) La définition d'une unité de négociation Restriction

ne doit pas être modifiée avant qu'une

convention collective n'ait été conclue après le

13 décembre 1993.

35. (1) Les paragraphes 24 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

24. (1) Le Syndicat des employées et Agent

employés de la fonction publique de l'Ontario
"^8°^'^'^"'^

est maintenu comme l'agent négociateur

représentant les employés compris dans les six

unités de négociation formées par décret du

lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du

paragraphe 23 (1), tel que celui-ci existait

immédiatement avant l'entrée en vigueur de

l'article 34 de la Loi de 1995 modifiant des lois

en ce qui concerne les relations de travail et

l'emploi.

(2) Le Syndicat des employées et employés Effet du

de la fonction publique de l'Ontario représente
"""""^"

les employés compris dans ces unités de

négociation jusqu'à ce qu'il cesse, aux termes

de la présente loi ou de la Loi sur les relations

de travail telle qu'elle existait avant l'entrée

en vigueur du paragraphe 1 (2) de la Loi de

1995 modifiant des lois en ce qui concerne les

relations de travail et l'emploi, de les

représenter.

(2) Le paragraphe 24 (4) de la Loi est

abrogé.

36. (1) Le paragraphe 25 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) La définition de l'unité de négociation idem

réputée ne doit pas être modifiée.

(2) Le paragraphe 25 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «Loi sur les rela-
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Same

Enforcement

of essential

services

agreement

Amendment
of agreement

Order

first and second lines and substituting "Labour

Relations Act, 1995".

37. (1) Subsections 28 (1) and (3) of the Act

are amended by striking out "under the

Labour Relations AcC wherever it appears.

(2) Subsection 28 (5) of the Act is amended
by striking out "subsection 81 (1) of the Labour
Relations Act, clause 81 (1) (a)" in the first and
second lines and substituting "subsection 85 (1)

of the Labour Relations Act, 1995, clause 85 (1)

(a)".

38. Section 29 of the Act is amended by

striking out "Section 41 of the Labour
Relations AcC^ in the first and second lines and
substituting "Section 43 of the Labour
Relations Act, 1995".

39. Subsection 32 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) For the purposes of clause (1) (b), the

number of employees in the bargaining unit

that are necessary to provide the essential

services shall be determined without regard to

the availability of other persons to provide

essential services.

40. Clause 33 (1) (b) of the Act is amended
by striking out "section 14 of the Labour
Relations Acf' in the first and second lines and
substituting "section 16 of the Labour Relations

Act, 1995".

41. Section 38 of the Act is repealed and the

following substituted:

38. (1) A party to an essential services

agreement may apply to the Board to enforce

it.

(2) A party to an agreement may apply to

the Board to amend it,

(a) if the agreement does not provide for

services that are essential services;

(b) if it provides for levels of service that

are greater or less than required to

provide the essential services; or

(c) if it provides for too many or too few
employees in the bargaining unit to

provide the essential services.

(3) On an application under this section, the

Board may enforce the agreement or amend it

and may make such other orders as it considers

appropriate in the circumstances.

tions de travail» aux première et deuxième

lignes, de «Loi de 1995 sur les relations de

travail».

2n. (1) Les paragraphes 28 (1) et (3) de la

Loi sont modifiés par suppression de «aux

termes de la Loi sur les relations de travail»

partout où cette expression figure.

(2) Le paragraphe 28 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphe 81 (1)

de la Loi sur les relations de travail, l'alinéa 81

(1) a)» aux première, deuxième et troisième

lignes, de «paragraphe 85 (1) de la Loi de 1995

sur les relations de travail, l'alinéa 85 (1) a)».

38. L'article 29 de la Loi est modifié par

substitution, à «L'article 41 de la Loi sur les

relations de travail» aux première et deuxième
lignes, de «L'article 43 de la Loi de 1995 sur les

relations de travail».

39. Le paragraphe 32 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application de l'alinéa (1) b), le idem

nombre d'employés compris dans l'unité de

négociation qui sont nécessaires pour fournir

les services essentiels est déterminé sans tenir

compte de la disponibilité d'autres personnes

pour fournir les services essentiels.

40. L'alinéa 33 (1) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «l'article 14 de la Loi sur les

relations de travail» aux première et deuxième
lignes, de «l'article 16 de la Loi de 1995 sur les

relations de travail».

41. L'article 38 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

38. (1) Une partie à une entente sur les ExécuUonde

lels peut, par voie de i

la Commission d'en

services essentiels peut, par voie de requête
entente sur

demander a

l'exécution.

les services

lOrcer essentiels

(2) Une partie à une entente peut, par voie Modification

de requête, demander à la Commission d'y dei'enteme

apporter des modifications si, selon le cas :

a) l'entente ne prévoit pas de services qui

sont des services essentiels;

b) elle prévoit des niveaux de service qui

sont supérieurs ou inférieurs à ceux qui

sont nécessaires pour fournir les services

essentiels;

c) elle prévoit un trop grand ou trop petit

nombre d'employés compris dans

l'unité de négociation pour fournir les

services essentiels.

(3) Sur requête présentée en vertu du Ordonnance

présent article, la Commission peut forcer

l'exécution de l'entente ou y apporter des

modifications et elle peut rendre les autres
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Same (4) Subsection 32 (2) applies with necessary

modifications when the Board is deciding an

application under subsection (2).

42. Subsection 40 (4) of the Act is repealed.

43. Subsection 41 (3) of the Act is repealed.

44. The Act is amended by adding the

following section:

Use of other 41.1 (1) An essential services agreement
persons

^jj^jj ^^^ directly or indirectly prevent the

employer from using a person to perform any

work during a strike or lock-out.

Same (2) A provision in an essential services

agreement that conflicts with subsection (1) is

void.

45. Section 42 of the Act is repealed and the

following substituted:

42. (1) A party to an essential services

agreement may apply to the Ontario Labour

Relations Board for a declaration that the

agreement has prevented meaningful collective

bargaining.

Application

re

meaningful

bargaining

Restriction

Factor to be

considered

(2) No application may be made until

employees in the bargaining unit have been on

strike or locked out for at least 10 days.

(3) In deciding whether to make the

declaration, the Board shall consider only

whether meaningful collective bargaining is

prevented because of the number of persons

identified in the agreement whose services the

employer has used to enable the employer to

provide the essential services.

Order (4) If the Board makes the declaration, the

Board may amend the essential services

agreement to change the number of employee

positions or to change the number of

employees in the bargaining unit that are

designated as necessary to enable the employer

to provide the essential services.

46. Sections 43, 44 and 45 of the Act are

repealed.

47. Subsection 48 (1) of the Act is amended
by striking out "Labour Relations Act" in the

ordonnances qu'elle estime appropriées dans

les circonstances.

(4) Le paragraphe 32 (2) s'applique, avec Wera

les adaptations nécessaires, lorsque la Com-
mission statue sur la requête visée au para-

graphe (2).

42. Le paragraphe 40 (4) de la Loi est

abrogé.

43. Le paragraphe 41 (3) de la Loi est

abrogé.

44. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Recours à

d'autres

personnes

Idem

Requête,

négociation

valable

41.1 (1) Une entente sur les services

essentiels ne doit pas, directement ou indi-

rectement, empêcher l'employeur d'avoir

recours à une personne pour effectuer un

travail pendant une grève ou un lock-out.

(2) Est nulle toute disposition d'une entente

sur les services essentiels qui est incompatible

avec le paragraphe (1).

45. L'article 42 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

42. (1) Une partie à une entente sur les

services essentiels peut, par voie de requête,

demander à la Commission des relations de

travail de l'Ontario de déclarer qu'il n'a pas

été possible de procéder à la négociation

collective de façon valable en raison de

l'entente.

(2) Aucune requête ne peut être présentée

tant que les employés compris dans l'unité de

négociation n'ont pas été en grève ou en

lock-out pendant au moins 10 jours.

(3) Lorsqu'elle décide si elle doit faire la

déclaration, la Commission juge seulement s'il

n'est pas possible de procéder à la négociation

collective de façon valable en raison du

nombre de personnes déterminées dans l'en-

tente aux services desquelles l'employeur a eu

recours pour lui permettre de fournir les

services essentiels.

(4) Si elle fait la déclaration, la Com- Ordonnance

mission peut modifier l'entente sur les services

essentiels afin de changer le nombre de postes

d'employés ou le nombre d'employés compris

dans l'unité de négociation qui sont désignés

comme étant nécessaires pour permettre à

l'employeur de fournir les services essentiels.

46. Les articles 43, 44 et 45 de la Loi sont

abrogés.

47. Le paragraphe 48 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «Loi sur les

Restriction

Facteur à

prendre en

considération
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Same

Effect of

agreement

Same

Defmitions

Bargaining

agents

third line and substituting "Labour Relations

Act, 1995".

48. (1) Section 50 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(1.1) An employer and trade union may
make an agreement as to the sequence in

which the Grievance Settlement Board shall

consider outstanding matters in which the

employer and trade union have an interest.

(2) Subsection 50 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Upon receiving notice of an agreement

from a party, the Grievance Settlement Board

shall give effect to it.

49. Section 51 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) An order of the Grievance Settlement

Board shall not require a change to be made in

the classification of an employee.

50. Section 52 of the Act is repealed.

51. Section 53 of the Act is repealed and the

following substituted:

53. In sections 54 to 60,

"Labour Relations Act" means the Labour
Relations Act as it read immediately before

subsection 1 (2) of the Labour Relations and
Employment Statute Law Amendment Act,

1995 came into force; ("Lai sur les relations

de travail")

"old Act" means the Crown Employees
Collective Bargaining Act, being Chapter

C.50 of the Revised Statutes of Ontario,

1990. ("ancienne loi")

52. (1) Subsection 54 (1) of the Act is

amended by inserting after "Labour Relations

Act" in the fifth line and in the last line "or this

Act".

(2) Subsection 54 (2) of the Act is amended
by striking out "Despite the Labour Relations

Act" in the first line and substituting "Despite

this Act and the Labour Relations Act",

(3) Subsection 54 (3) of the Act is amended
by striking out "established under" in the

second line and substituting "continued by".

53. Section 55 of the Act is repealed and the

following substituted:

55. A bargaining agent that, immediately

before the repeal of the old Act, represented

relations de travail» à la troisième ligne, de

<d^i de 1995 sur les relations de travail».

48. (1) L'article 50 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) L'employeur et un syndicat peuvent idem

conclure une entente sur l'ordre dans lequel la

Commission de règlement des griefs examine
les questions en suspens qui les intéressent.

(2) Le paragraphe 50 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Dès qu'elle est avisée d'une entente par Prise d'effet

une partie, la Commission de règlement des
<ie''^"'^""=

griefs y donne effet.

49. L'article 51 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les ordonnances de la Commission de 'dem

règlement des griefs ne doivent pas exiger de

changement à la classification d'un employé.

50. L'article 52 de la Loi est abrogé.

51. L'article 53 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

53. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

aux articles 54 à 60.

«ancienne loi» La Loi sur la négociation

collective des employés de la Couronne, qui

constitue le chapitre C.50 des Lois re-

fondues de l'Ontario de 1990. («old Act»)

«Loi sur les relations de travail» La Loi sur les

relations de travail telle qu'elle existait

immédiatement avant l'entrée en vigueur du

paragraphe 1 (2) de la Loi de 1995 modifiant

des lois en ce qui concerne les relations de

travail et l'emploi. {«Labour Relations

Act»)

52. (1) Le paragraphe 54 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «Loi sur les

relations de travail» aux cinquième et sixième

lignes et aux huitième et neuvième lignes, de

«ou de la présente loi».

(2) Le paragraphe 54 (2) de la Loi est

modiné par substitution, à «Malgré la Loi sur

les relations de travail» aux première et

deuxième lignes, de «Malgré la présente loi et

la Loi sur les relations de travail».

(3) Le paragraphe 54 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «formée en vertu

de» aux deuxième et troisième lignes, de

«maintenue par».

53. L'article 55 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

55. L'agent négociateur qui, immédiate- Agents

ment avant l'abrogation de l'ancienne loi,
"^8°<:'^'e'"^s
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Same

Same

Same

Effect of

designation,

etc.

Grievance

Settlement

Board

employees in a bargaining unit to which

section 54 applies continues to represent them
until it ceases to do so under this Act.

54. (1) Subsection 56 (1)

amended by adding at the end
Act".

of the Act is

''and under this

(2) Subsection 56 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Subsection (2) applies with respect to

any period after the repeal of the old Act and

before subsection 1 (2) of the Labour Relations

and Employment Statute Law Amendment Act,

1995 came into force.

(3.1) All the provisions of this Act that

apply to a collective agreement apply to a

collective agreement referred to in subsection

(1) including provisions that deem collective

agreements to contain specified terms.

(3.2) Subsection (3.1) applies with respect

to periods on and after subsection 1 (2) of the

Labour Relations and Employment Statute Law
Amendment Act, 1995 comes into force.

(3) Subsection 56 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The establishment or continuation of

bargaining units under section 23 and the

designation or continuation of a bargaining

agent under section 24 does not affect the

operation of a collective agreement in force at

the time of the designation.

55. Subsection 57 (3) of the Act is amended
by striking out "established under" in the

second line and substituting "continued by".

56. Section 58 of the Act is repealed.

57. Subsection 59 (6) of the Act is repealed.

58. Subsection 60 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Section 51, as it read immediately

before section 58 of the Labour Relations and
Employment Statute Law Amendment Act,

1995 came into force, applies with respect to

all matters referred for arbitration to the

Grievance Settlement Board after June 14,

1993 and before the day on which that section

came into force.

représentait des employés compris dans une

unité de négociation à laquelle s'applique

l'article 54 continue de les représenter jusqu'à

ce qu'il cesse de le faire aux termes de la

présente loi.

54. (1) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de «et de la présente

loi».

(2) Le paragraphe 56 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (2) s'applique à l'égard idem

de toute période suivant l'abrogation de l'an-

cienne loi et précédant l'entrée en vigueur du
paragraphe 1 (2) de la Loi de 1995 modifiant

des lois en ce qui concerne les relations de
travail et l'emploi.

(3.1) Les dispositions de la présente loi qui Wem

s'appliquent à une convention collective

s'appliquent à la convention collective visée

au paragraphe (1), y compris les dispositions

selon lesquelles les conventions collectives

sont réputées contenir des conditions précises.

(3.2) Le paragraphe (3.1) s'applique à 'dem

l'égard de périodes qui commencent le jour de

l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de la

Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui

concerne les relations de travail et l'emploi ou
par la suite.

(3) Le paragraphe 56 (6) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(6) La formation ou le maintien d'unités de

négociation en vertu de l'article 23 et la dési-

gnation ou le maintien d'un agent négociateur

en vertu de l'article 24 n'ont aucun effet sur

l'application d'une convention collective en

vigueur au moment où la désignation a été

effectuée.

55. Le paragraphe 57 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «formée en vertu

dé» aux deuxième et troisième lignes, de

«maintenue par».

56. L'article 58 de la Loi est abrogé.

57. Le paragraphe 59 (6) de la Loi est

abrogé.

58. Le paragraphe 60 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) L'article 51, tel qu'il existait immé-
diatement avant l'entrée en vigueur de l'article

58 de la Loi de 1995 modifiant des lois en ce

qui concerne les relations de travail et l'em-

ploi, s'applique à l'égard de toutes les

questions soumises à l'arbitrage de la Com-
mission de règlement des griefs après le

14 juin 1993, mais avant le jour de l'entrée en

vigueur de cet article.

Prise d'effet

delà

désignation

Conunission

de règlement

des griefs
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Same

IVansitian,

deflnition

Transition,

proceedings

(general)

Transition,

proceedings

(services

under

contract)

IVansition,

combined
bargaining

units

(full-time

and
part-time

employees)

(1.1) Section 51 applies with respject to all

matters referred for arbitration to the

Grievance Settlement Board on and after the

day on which section 58 of the Labour
Relations and Employment Statute Law
Amendment Act, 1995 comes into force.

59. Section 61 of the Act is repealed.

Transitional Provisions

60. In sections 61 to 67,

"Labour Relations Acf means the Labour
Relations Act as it reads before its

amendment under subsection 1 (3) and
repeal under subsection 1 (2). ("Loi sur les

relations de travaiP')

"new Act" means the Crown Employees
Collective Bargaining Act, 1993 as it reads on
the day this section comes into force;

("nouvelle loi")

"old Act" means the Crown Employees
Collective Bargaining Act, 1993 as it reads

immediately before this section comes into

force, ("ancienne loi")

61. (1) Proceedings commenced under the

Labour Relations Act to which the old Act
applied, and proceedings commenced under
the old Act are continued under the new Act

(2) Subsections 3 (2) to (5) apply with

necessary modifications to a proceeding

continued under subsection (1).

(3) In this section.

'proceeding" includes arbitration, mediation,

conciliation and a prosecution under the

Provincial Offences Act but does not include

a judicial review proceeding or an appeal
from a decision on a judical review.

62. Section 4 applies with necessary

modifications to proceedings relating to section

64.2 of the Labour Relations Act to which the

new Act would otherwise apply under section

61.

63. Section 5 applies with necessary

modifications with respect to bargaining units

to which the new Act applies that include both
full-time and part-time employees on the day
this section comes into force.

(1.1) L'article 51 s'applique à l'égard de

toutes les questions soumises à l'arbitrage de

la Commission de règlement des griefs à

compter du jour de l'entrée en vigueur de

l'article 58 de la Loi de 1995 modifiant des lois

en ce qui concerne les relations de travail et

l'emploi.

59. L'article 61 de la Loi est abrogé.

Dispositions transitoires

60. Les définitions qui suivent s'appliquent

aux articles 61 à 67.

«ancienne loi» La Loi de 1993 sur la

négociation collective des employés de la

Couronne telle qu'elle existe immédiatement
avant l'entrée en vigueur du présent

article, («old Act»)

*iLoi sur les relations de travail» La Loi sur les

relations de travail telle qu'elle existe avant
qu'elle soit modifiée aux termes du
paragraphe 1 (3) et abrogée aux termes du
paragraphe 1 (2). («Labour Relations Act»)

«nouvelle loi» La Loi de 1993 sur la négociation

collective des employés de la Couronne telle

qu'elle existe le jour de l'entrée en vigueur

du présent article, («new Act»)

61. (1) Les instances introduites en vertu de

la Loi sur les relations de travail auxquelles

s'appliquait l'ancienne loi et les instances

introduites en vertu de l'ancienne loi se

poursuivent sous le régime de la nouvelle loi.

(2) Les paragraphes 3 (2) à (5) s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, aux instances

qui se poursuivent aux termes du paragraphe

(1).

(3) La définition qui suit s'applique au
présent article.

«instance» S'entend en outre de l'arbitrage, de
la médiation, de la conciliation et d'une
poursuite prévue par la Loi sur les

infractions provinciales. Sont toutefois exclus

de la présente définition une instance en
révision judiciaire et un appel d'une décision

portant sur une révision judiciaire.

62. L'article 4 s'applique, avec les adap-

tations nécessaires, aux instances relatives à

l'article 64.2 de la Loi sur les relations de

travail auxquelles la nouvelle loi s'appli-

querait aux termes de l'article 61.

63. L'article 5 s'applique, avec les adap-

tations nécessaires, à l'égard des unités de

négociation auxquelles s'applique la nouvelle

loi qui comprennent à la fois des employés à

temps plein et des employés à temps partiel le

jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Idem

Disposition

transitoire,

définition

Dispositions

transitoires,

instances

(dispositions

générales)

Disposition

transitoire,

instances

(services

fournis aux
termes d'un
contrat)

Disposition

transitoire,

unités de
négociation

combinées
(employés à

temps plein

et à temps
partiel)
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Transition,

combined
bargaining

units

(general)

IVansition,

bargaining

units

(certain

classes of

members)

64. Section 6 applies with respect to

bargaining units to which the new Act applies

that were combined into a single bargaining

unit under section 7 of the Labour Relations

Act or that were combined into a single

bargaining unit on or after January 1, 1993

and before this section comes into force.

65. (1) This section applies with respect to

bargaining units that include, on the day this

section comes into force, persons to whom the

old Act applied but to whom the new Act does

not apply.

(2) A trade union that is the bargaining

agent for employees in a bargaining unit that

includes persons described in subsection (1)

ceases to represent those persons 90 days after

this section comes into force, and they cease to

be members of the bargaining unit

(3) Subsection (2) applies even though the

employer and the trade union have entered

into an agreement before this section comes
into force in which the employer recognizes the

trade union as the bargaining agent for

persons described in subsection (1).

(4) Subsection (2) applies with respect to the

deemed bargaining unit described in

subsection 25 (4) of the new Act, despite

subsection 25 (5) of that Act

(5) A collective agreement or another
agreement between the employer and a trade

union that applies with respect to persons

described in subsection (1) ceases to apply to

them on the earlier of,

(a) the day on which the collective

agreement or other agreement expires;

and

(b) 90 days after this section comes into

force.

(6) Subsection (5) does not apply to a

sectoral framework, a local agreement or any
other agreement made for the purposes of the

Social Contract Act, 1993 that binds a
bargaining agent designated under subsection

5(1) of that Act

(7) The framework collective agreement
dated March 3, 1995 between the Government
of Ontario and the Ontario Crown Attorneys'

Association and the Association of Law
Officers of the Crown is terminated.

64. L'article 6 s'applique à l'égard des

unités de négociation auxquelles s'applique la

nouvelle loi qui ont été combinées en une seule

unité de négociation aux termes de l'article 7

de la Loi sur les relations de travail ou qui ont

été combinées en une seule unité de négo-

ciation le 1^*° janvier 1993 ou par la suite, mais

avant l'entrée en vigueur du présent article.

65. (1) Le présent article s'applique à

l'égard des unités de négociation qui, le jour de

l'entrée en vigueur du présent article, com-
prennent des personnes auxquelles s'appli-

quait l'ancienne loi, mais auxquelles ne

s'applique pas la nouvelle loi.

(2) Le syndicat qui est l'agent négociateur

d'employés compris dans une unité de négo-

ciation qui comprend des personnes visées au
paragraphe (1) cesse de représenter ces

personnes 90 jours après l'entrée en vigueur

du présent article et celles-ci ne sont plus mem-
bres de l'unité de négociation.

(3) Le paragraphe (2) s'applique même si

l'employeur et le syndicat ont conclu, avant

l'entrée en vigueur du présent article, une
entente dans laquelle l'employeur reconnaît le

syndicat comme agent négociateur des per-

sonnes visées au paragraphe (1).

(4) Le paragraphe (2) s'applique à l'égard

de l'unité de négociation réputée qui est définie

au paragraphe 25 (4) de la nouvelle loi, malgré
le paragraphe 25 (5) de cette loi.

(5) La convention collective ou autre entente

conclue entre l'employeur et un syndicat qui

s'applique à l'égard de personnes visées au
paragraphe (1) cesse de s'appliquer à celles-ci

à celui des deux jours suivants qui est an-

térieur à l'autre :

a) le jour où la convention collective ou
autre entente expire;

b) le jour qui tombe 90 jours après l'entrée

en vigueur du présent article.

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas à un
cadre sectoriel établi, un accord local conclu

ou autre entente conclue pour l'application de

la Loi de 1993 sur le contrat social qui lie un
agent négociateur désigné en vertu du para-

graphe 5 (1) de cette loi.

(7) La convention collective cadre en date du
3 mars 1995 entre le gouvernement de

l'Ontario, l'Ontario Crown Attorneys' Asso-

ciation et l'Association des avocats de la

Couronne prend fin.

Disposition

transitoire,

unités de

négociation

combinées
(dispositions

générales)

Dispositions

transitoires,

unités de

négociation

(certaines

catégories

de membres)
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Tk-ansition,

essential

services

agreement

No reprisals

66. (1) An essential services agreement that

is in effect when this section comes into force

shall be deemed to be terminated on the day on
which the employer and the trade union first

enter into a collective agreement for the

bargaining unit after this section comes into

force.

(2) If an employer and a trade union begin

to negotiate an essential services agreement

before this section comes into force and the

agreement comes into effect after this section

comes into force, the agreement shall be

deemed to be terminated on the day on which

the employer and the trade union first enter

into a collective agreement for the bargaining

unit after this section comes into force.

(3) On an application under subsection 36

(1) of the new Act concerning an employer's

and trade union's first essential services

agreement to be entered into after this section

comes into force, the Ontario Labour Relations

Board shall not consider the terms of any
previous essential services agreement between
the parties.

(4) For the purposes of subsection 36 (4) of

the new Act, the amendments to that Act made
by this Act and the enactment of the Labour
Relations Act, 1995 do not constitute a change
in circumstances.

67. (1) This section applies with respect to

persons to whom the old Act applied but to

whom the new Act does not apply.

(2) No employer, employer's organization or

person acting on behalf of an employer or

employer's organization shall refuse to employ
a person or discriminate against a person

described in subsection (1) in regard to

employment or a term or condition of

employment because the person was a member
of a trade union or had exercised or attempted
to exercise any rights under the old Act

(3) Subsection (2) may be enforced under the

new Act as if it formed a part of that Act For
the purposes of section 86 and a complaint

under section 95 of the Labour Relations Act,

1995, "person" includes a person described in

subsection (1).

66. (1) L'entente sur les services essentiels

qui est en vigueur le jour de l'entrée en

vigueur du présent article est réputée prendre

fin le jour où l'employeur et le syndicat

concluent une convention collective pour
l'unité de négociation pour la première fois

après l'entrée en vigueur du présent article.

(2) Si un employeur et un syndicat

commencent à négocier une entente sur les

services essentiels avant l'entrée en vigueur du
présent article et que l'entente entre en

vigueur après l'entrée en vigueur du présent

article, l'entente est réputée prendre fin le jour

où l'employeur et le syndicat concluent une
convention collective pour l'unité de

négociation pour la première fois après

l'entrée en vigueur du présent article.

(3) Sur requête visée au paragraphe 36 (1)

de la nouvelle loi concernant une première

entente sur les services essentiels qui doit être

conclue entre l'employeur et le syndicat après

l'entrée en vigueur du présent article, la

Commission des relations de travail de

l'Ontario ne doit tenir compte des conditions

d'aucune entente sur les services essentiels

conclue antérieurement entre les parties.

(4) Pour l'application du paragraphe 36 (4)

de la nouvelle loi, les modifications apportées à

cette loi par la présente loi et l'adoption de la

Loi de 1995 sur les relations de travail ne

constituent pas un changement dans les cir-

constances.

67. (1) Le présent article s'applique à

l'égard des personnes auxquelles s'appliquait

l'ancienne loi, mais auxquelles ne s'applique

pas la nouvelle loi.

(2) L'employeur, l'association patronale ou
quiconque agit pour leur compte ne doit pas

refuser d'employer une personne ou pratiquer

de la discrimination contre une personne visée

au paragraphe (1) en ce qui concerne l'emploi

ou une condition d'emploi parce qu'elle était

membre d'un syndicat ou qu'elle avait exercé

ou tenté d'exercer des droits prévus par
l'ancienne loi.

(3) Le paragraphe (2) peut être appliqué aux
termes de la nouvelle loi comme s'il en faisait

partie. Pour l'application de l'article 86 et à

l'égard d'une plainte visée à l'article 95 de la

Loi de 1995 sur les relations de travail,

«personne» s'entend en outre d'une personne

visée au paragraphe (1).

Dispositions

transitoires,

entente sur

les services

essentiels

Représailles

interdites
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PART III

EMPLOYMENT STANDARDS ACT
AMENDMENTS

PARTIE III

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES
NORMES D'EMPLOI

Successor

employers

Employment Standards Act

68. Subsection 2 (1) of the Employment
Standards Act, as amended by the Statutes of
Ontario, 1992, chapter 21, section 58 and 1993,

chapter 27, Sched., is further amended by
striking out "Parts IX, X, XI, XII, XIII.2 and
XrV" in the first line and substituting "Section
13.1 and Parts IX, X, XI, XII and XIV".

69. The Act is amended by adding the

following section:

13.1 (1) This section applies with respect to

the following types of services provided at a
premises directly or indirectly by or to a
building owner or manager:

1. The services must be related to

servicing the premises, including

providing building cleaning services,

food services and security services.

2. The services do not include,

i. construction,

ii. maintenance other than maint-
enance activities related to

cleaning the premises, or

iii. the production of goods other than

goods related to the provision of
food services at the premises for

consumption on the premises.

(2) This section applies if, on or after

October 4, 1995, one employer begins to

provide services at a premises replacing
another employer who was providing the

services.

Continuity of (3) If the successor employer employs an
emp oyment

employee of the previous employer to provide
the services and the employee ceases to be
employed by the previous employer as a result,

(a) the employment of the employee by the

previous employer shall be deemed not

to be terminated for the purpose
determining the previous employer's
obligations under Part XIV; and

(b) the employee's period of employment
by the previous employer shall be

Application

Loi sur les normes d'emploi

68. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les

normes d'emploi, tel qu'il est modifié par
l'article 58 du chapitre 21 des Lois de
l'Ontario de 1992 et par l'annexe du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de
nouveau par substitution, à «Les parties IX, X,
XI, XII, XIII.2 et XIV» aux première et

deuxième lignes, de «L'article 13.1 et les

parties IX, X, XI, XII et XIV».

69. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

13.1 (1) Le présent article s'applique aux Employeurs

genres de services suivants que fournit '''"
,j

directement ou mdirectement dans des locaux
le propriétaire ou le gérant d'un bâtiment, ou
qui lui sont fournis directement ou indi-

rectement dans des locaux :

1. Les services doivent être reliés aux
services aux locaux, notamment les ser-

vices de nettoyage, les services d'ali-

mentation et les services de sécurité du
bâtiment.

2. Les services ne comprennent pas ce qui

suit :

i. la construction,

ii. l'entretien autre que les activités

d'entretien reliées au nettoyage des
locaux,

iii. la production de biens autres que
ceux reliés à la prestation de
services d'alimentation, dans les

locaux, aux fins de consommation
sur place.

(2) Le présent article s'applique si, le 4 Application

octobre 1995 ou par la suite, un employeur
commence à fournir dans des locaux des
services que fournissait un autre employeur
qu'il remplace.

(3) Si l'employeur qui succède emploie un Continuité

employé de l'employeur précédent pour ''«''^'"P'o'

fournir les services et qu'il s'ensuit que l'em-
ployé cesse d'être employé par l'employeur
précédent :

a) d'une part, l'employé de l'employeur
précédent est réputé ne pas être licencié

aux fins de déterminer les obligations de
l'employeur précédent aux termes de la

partie XIV;

b) d'autre part, la période d'emploi de
l'employé auprès de l'employeur pré-
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Previous

employer's

obligation

Altributed

employment

Same

deemed to have been employment by

the successor employer for the purposes

of Parts Vn, Vm, XI and XIV.

(4) If the successor employer does not

employ an employee of the previous employer,

the previous employer shall comply with Part

XIV in respect of the employee.

(5) For the purposes of subsections (3) and

(4), the employee's period of employment by
the previous employer includes any period that

was attributed to the previous employer under

Part XIII.2 before its repeal.

(6) If the successor employer employs an

employee of the previous employer, the

previous employer shall pay the employee the

amount of any vacation pay accrued in respect

of the employee when he or she begins

employment with the successor employer.

(7) The previous employer shall make the

payment described in subsection (6) within

seven days after the earlier of,

(a) the day on which the employee ceases

to be employed by the previous

employer; and

(b) the day on which the previous employer
ceases to provide the services at the

premises.

(8) In this section,

"successor employer" means the employer
who begins to provide services at a premises
replacing another employer who was
providing the services.

70. Part XIII.2 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 21, section

59, is repealed.

71. (1) Section 57 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) An employer shall be deemed to have
terminated the employment of an employee if

the employment is terminated by operation of
law,

(a) as a result of the bankruptcy of the

employer, whether or not it is the

employer who initiates bankruptcy

proceedings;

(b) as a result of the insolvency of the

employer; or

(c) as a result of any operations of the

employer being placed in receivership.

cedent est réputée avoir été une période

d'emploi auprès de l'employeur qui

succède pour l'application des parties

vn, Vin, XI et XIV.

(4) Si l'employeur qui succède n'emploie Obligation

pas un employé de l'employeur précédent, ?,* ,

celui-ci se conforme à la partie XIV à l'égard précédent

de l'employé.

Période

d'emploi

attribuée

(5) Pour l'application des paragraphes (3) et

(4), la période d'emploi de l'employé auprès

de l'employeur précédent comprend toute

période qui a été attribuée à l'employeur
précédent aux termes de la partie Xin.2 avant

son abrogation.

(6) Si l'employeur qui succède emploie un idem

employé de l'employeur précédent, celui-ci

paie à l'employé le montant de l'indemnité de
vacances accumulée à l'égard de l'employé
lorsqu'il commence son emploi auprès de
l'employeur qui succède.

(7) L'employeur précédent verse le montant Wem
prévu au paragraphe (6) dans les sept jours qui

suivent celui des deux jours suivants qui est

antérieur à l'autre :

a) le jour où l'employé cesse d'être em-
ployé par l'employeur précédent;

b) le jour où l'employeur précédent cesse

de fournir les services dans les locaux.

(8) La définition qui suit s'applique au Définition

présent article.

«employeur qui succède» L'employeur qui

commence à fournir dans des locaux des
services que fournissait un autre employeur
qu'il remplace.

70. La partie XIII.2 de la Loi, telle qu'elle

est adoptée par l'article 59 du chapitre 21 des
Lois de l'Ontario de 1992, est abrogée.

71. (1) L'article 57 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2. 1 ) Un employeur est réputé avoir licencié Licencie-

un employé si le licenciement survient par
"*"'•

1' rr • j 1 1 1. ,. , notamment
I eriet de la loi pour 1 une ou 1 autre des encas

raisons suivantes : defaiiute

a) l'employeur est tombé en faillite, qu'il

ait ou non entamé l'instance en faillite;

b) l'employeur est insolvable;

c) l'ensemble ou une partie des ex-

ploitations de l'employeur fait l'objet

d'une mise sous séquestre.
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Duty of

employer

Exception

No offence

Same

Termination

when
bankruptcy.

(2) Subsection 57 (12) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 21, section 60, is repealed and the

following substituted:

(12) An employer who has terminated or

who proposes to terminate the employment of

employees shall, when required by the

Minister for the purpose of facilitating the

re-establishment of the employees in

employment,

(a) participate in such actions or measures

as the Minister may direct;

(b) participate in the establishment and

work of a committee upon such terms as

the Minister considers necessary; and

(c) contribute to the reasonable cost or

expense of any committee referred to in

clause (b) in such amount or proportion

as the Minister directs. R.S.O. 1990, c.

E.14,s. 57(12).

(3) Section 57 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(12.1) Subsection (12) does not apply to an

employer whose employees are deemed to

have been terminated under subsection (2.1).

(4) Section 57 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(22) An employer does not commit an

offence under subsection 78 (1) when his, her

or its employees are deemed to have been

terminated under subsection (2.1) and the

employer does not comply with subsection

(14).

(23) An officer, director or agent of a

corporation or a person purporting to act in any

such capacity does not commit an offence

under subsection 79 (1) when the corporation

is an employer whose employees are deemed
to have been terminated under subsection (2.1)

and the corporation does not comply with

subsection (14).

72. (1) Section 58 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) An employer shall be deemed to have

terminated the employment of an employee
and the termination shall be deemed to have

been caused by the permanent discontinuance

of all or part of the business of the employer at

an establishment if the employment is

terminated by operation of law,

(a) as a result of the bankruptcy of the

employer, whether or not it is the

(2) Le paragraphe 57 (12) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 60 du
chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) À la demande du ministre visant à

faciliter la réinsertion professionnelle d'em-

ployés qu'un employeur a licenciés ou se

propose de licencier, celui-ci prend les mesures

suivantes :

Obligations

de

l'employeur

Aucune
infraction

a) il prend part aux initiatives ou aux

programmes que le ministre peut or-

donner;

b) il participe à la constitution et aux

travaux d'un comité aux conditions que
le ministre juge nécessaires;

c) il défraie la partie des dépenses

raisonnables du comité mentionné à

l'alinéa b), selon ce que fixe le

ministre. L.R.O. 1990, chap. E.14, par.

57 (12).

(3) L'article 57 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(12.1) Le paragraphe (12) ne s'applique pas Exception

à l'employeur dont les employés sont réputés

avoir été licenciés aux termes du paragraphe

(2.1).

(4) L'article 57 de la Loi est modifîé par
adjonction des paragraphes suivants :

(22) Un employeur ne commet pas l'in-

fraction prévue au paragraphe 78 (1) lorsque

ses employés sont réputés avoir été licenciés

aux termes du paragraphe (2.1) et qu'il ne se

conforme pas au paragraphe (14).

(23) Un dirigeant, un administrateur ou un Wem

mandataire d'une personne morale, ou une

personne prétendant agir à ce titre, ne commet
pas l'infraction prévue au paragraphe 79 (1)

lorsque la personne morale est un employeur
dont les employés sont réputés avoir été

licenciés aux termes du paragraphe (2.1) et

qu'elle ne se conforme pas au paragraphe (14).

72. (1) L'article 58 de la Loi est modifîé par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Un employeur est réputé avoir licencié Licencie-

un employé et le licenciement est réputé avoir

résulté de l'interruption per-

manente de l'ensemble ou d'une partie des defaiilite

activités de l'employeur à un établissement si

le licenciement survient par l'effet de la loi

pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

a) l'employeur est tombé en faillite, qu'il

ait ou non entamé l'instance en faillite;

ment,

notamment
encas
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employer who
proceedings;

initiates bankruptcy

(b) as a result of the insolvency of the

employer; or

(c) as a result of any operations of the

employer being placed in receivership.

(2) Section 58 of the Act is amended by

adding the following subsections:

No offence (23) An employer does not commit an

offence under subsection 78 (1) when his, her

or its employees are deemed to have been

terminated under subsection (1.1) and the

employer does not comply with subsection (2).

Same (24) An officer, director or agent of a

corporation or a person purporting to act in any

such capacity does not commit an offence

under subsection 79 (1) when the corporation

is an employer whose employees are deemed
to have been terminated under subsection (1.1)

and the corporation does not comply with

subsection (2).

73. (1) Clauses 58.1 (2) (a) and (c) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 16, section 5, are repealed and the

following substituted:

(a) regular wages, including commissions,

overtime wages, vacation pay and

holiday pay;

b) l'employeur est insolvable;

c) l'ensemble ou une partie des exploi-

tations de l'employeur fait l'objet d'une

mise sous séquestre.

(2) L'article 58 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(23) Un employeur ne commet pas l'in- Aucune

fraction prévue au paragraphe 78 (1) lorsque
'"f'^^"°"

ses employés sont réputés avoir été licenciés

aux termes du paragraphe (1.1) et qu'il ne se

conforme pas au paragraphe (2).

(24) Un dirigeant, un administrateur ou un idem

mandataire d'une personne morale, ou une

personne prétendant agir à ce titre, ne commet
pas l'infraction prévue au paragraphe 79 (1)

lorsque la personne morale est un employeur

dont les employés sont réputés avoir été

licenciés aux termes du paragraphe (1.1) et

qu'elle ne se conforme pas au paragraphe (2).

73. (1) Les alinéas 58.1 (2) a) et c) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 5 du
chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) le salaire normal, y compris les com-
missions, la rétribution pour temps

supplémentaire, l'indemnité de vacances

et l'indemnité pour un jour férié;

(c) compensation awarded under sections

45, 48 and 51, clause 56 (3) (b) and

section 56.2 insofar as the compensation

is awarded for loss of earnings; and

c) l'indemnité accordée en vertu des

articles 45, 48 et 51, de l'alinéa 56 (3)

b) et de l'article 56.2 à condition qu'elle

soit accordée au titre de la perte de

salaire;

(2) Subsections 58.1 (6) and (7) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 16, section 5, are repealed.

74. Section 58.6 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 16, section 5,

is repealed.

75. Section 58.8 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 16, section 5,

is amended by striking out "$5,000" in the fifth

line and substituting "$2,000".

Transitional Provisions

76. (1) The eligibility of an employee to

receive compensation from the Employee
Wage Protection Program under subsection

(2) Les paragraphes 58.1 (6) et (7) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 5 du
chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, sont

abrogés.

74. L'article 58.6 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 5 du chapitre 16 des Lois

de l'Ontario de 1991, est abrogé.

75. L'article 58.8 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 5 du chapitre 16 des Lois

de l'Ontario de 1991, est modifié par

substitution, à «5 000 $» à la cinquième ligne,

de «2 000 $».

Dispositions transitoires

76. (1) L'admissibilité d'un employé, dans le Dispositions

cadre du Programme de protection des salaires
'[ansitoires,

. y N . • . , Programme
des employes, a une mdemnite aux termes du de protec-

tion des

salaires des

employés
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58.4 (1) of the Act is determined in accordance

with this section for the following:

1. For wages due and owing for a period

that begins before September 7, 1995.

2. For termination pay and severance pay
due and owing before September 7,

1995.

3. For termination pay that relates to a

termination of employment that is

deemed on or after September 7, 1995 to

have occurred before that date.

4. For severance pay that relates to a

dismissal or a lay-off described in clause

(a) or (b) of the definition of termination

in subsection 58 (1) of the Act that

occurs on or after September 7, 1995.

5. For severance pay that relates to a

lay-off described in clause (c) of the

definition of termination in subsection

58 (1) of the Act that, on or after

September 7, 1995, equals 35 weeks in a

period of 52 consecutive weeks.

(2) Subject to subsections (4), (5) and (6), the

employee is eligible to receive compensation
from the Program in accordance with Part

XrV.l of the Act, as it reads before sections 73,

74 and 75 come into force, for amounts
described in paragraphs 1 and 2 of subsection

(1).

(3) The employee is not eligible to

compensation from the Program for amounts
described in paragraphs 3, 4 and 5 of

subsection (1).

(4) If the employee has wages due and owing
for a period that begins before September 7,

1995 and ends on or after that date, the

maximum amount of compensation that the

employee is eligible to receive from the

Program for all wages, termination pay and
severance pay in respect of his or her
employment with an employer is $5,000.

(5) The maximum amount of compensation
that the employee is eligible to receive from the

Program for wages, termination pay and
severance pay that become due and owing
before September 7, 1995 in respect of his or
her employment with an employer is $5,000.

(6) The maximum amount of compensation
that the employee is eligible to receive from the

Program for wages that become due and owing
on and after September 7, 1995 in respect of

paragraphe 58.4 (1) de la Loi est déterminée

conformément au présent article au titre de ce

qui suit :

1. Le salaire exigible pour une période

débutant avant le 7 septembre 1995.

2. L'indemnité de licenciement et l'in-

demnité de cessation d'emploi exigibles

avant le 7 septembre 1995.

3. L'indemnité de licenciement ayant trait

à un licenciement qui est réputé, le

7 septembre 1995 ou par la suite, être

survenu avant cette date.

4. L'indemnité de cessation d'emploi ayant

trait à un congédiement ou à une mise à

pied visés à l'alinéa a) ou b) de la

définition de «licenciement» au para-

graphe 58 (1) de la Loi qui survient le

7 septembre 1995 ou par la suite.

5. L'indemnité de cessation d'emploi ayant

trait à une mise à pied visée à l'alinéa c)

de la définition de «licenciement» au
paragraphe 58 (1) de la Loi qui, le

7 septembre 1995 ou par la suite, corres-

pond à 35 semaines dans une période de

52 semaines consécutives.

(2) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et

(6), l'employé est admissible, dans le cadre du
Programme, à une indemnité conformément à

la partie XIV. 1 de la Loi, telle qu'elle existe

avant l'entrée en vigueur des articles 73, 74 et

75, au titre des montants visés aux dispositions

1 et 2 du paragraphe (1).

(3) L'employé n'est admissible à aucune
indemnité, dans le cadre du Programme, au
titre des montants visés aux dispositions 3, 4 et

5 du paragraphe (1).

(4) Si l'employé a un salaire qui est exigible

pour une période débutant avant le

7 septembre 1995 et se terminant à cette date

ou par la suite, le montant maximal de l'in-

demnité à laquelle il est admissible, dans le

cadre du Programme, au titre du salaire, de

l'indemnité de licenciement et de l'indemnité

de cessation d'emploi à l'égard de son emploi

auprès d'un employeur est de 5 000 $.

(5) Le montant maximal de l'indemnité à

laquelle l'employé est admissible, dans le cadre

du Programme, au titre du salaire, de l'in-

demnité de licenciement et de l'indemnité de

cessation d'emploi qui deviennent exigibles

avant le 7 septembre 1995 à l'égard de son

emploi auprès d'un employeur est de 5 000 $.

(6) Le montant maximal de l'indemnité à

laquelle l'employé est admissible, dans le cadre

du Programme, au titre du salaire qui devient

exigible le 7 septembre 1995 et par la suite à
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his or her employment with an employer

is $2,000.

PART IV
OTHER AMENDMENTS

l'égard de son emploi auprès d'un employeur

est de 2 000 $.

PARTIE IV
AUTRES MODIFICATIONS

Agricultural Labour Relations Ad, 1994
Loi de 1994 sur les relations de travail dans

l'agriculture

Repeal 77. (1) The Agricultural Labour Relations

Act, 1994 is repealed.

iVansition (2) On the day on which this section comes
into force, a collective agreement ceases to

apply to a person to whom that Act applied.

(3) On the day on which this section comes
into force, a trade union certiHed under that

Act or voluntarily recognized as the

bargaining agent for employees to whom that

Act applies ceases to be their bargaining agent

(4) On the day on which this section comes
into force, any proceeding conunenced under

that Act is terminated.

No reprisals 78. (1) No employer, employer's

organization or person acting on behalf of an
employer or employer's organization shall

refuse to employ a person or discriminate

against a person in regard to employment or a

term or condition of employment because the

person was a member of a trade union or had
exercised or attempted to exercise any rights

under the Agricultural Labour Relations Act,

1994.

(2) Subsection (1) may be enforced under the

Labour Relations Act, 1995 as if it formed a

part of that Act For the purposes of section 86

and a complaint under section 95 of that Act,

"person" includes a person described in

subsection (1).

Freedom ofInformation and Protection of
Privacy Act

11. (1) La Loi de 1994 sur les relations de Abrogation

travail dans l'agriculture est abrogée.

(2) Le jour de l'entrée en vigueur du présent Dispositions

article, une convention collective cesse de "»^'">'"s

s'appliquer aux personnes auxquelles

s'appliquait cette loi.

(3) Le jour de l'entrée en vigueur du présent

article, le syndicat accrédité aux termes de

cette loi ou volontairement reconnu comme
agent négociateur d'employés auxquels s'ap-

plique celle-ci cesse d'être leur agent

négociateur.

(4) Le jour de l'entrée en vigueur du présent

article, toute instance introduite en vertu de

cette loi prend fin.

78. (1) L'employeur, l'association patronale

ou quiconque agit pour leur compte ne doit pas

refuser d'employer une personne ou pratiquer

de la discrimination contre une personne en ce

qui concerne l'emploi ou une condition

d'emploi parce qu'elle était membre d'un

syndicat ou qu'elle avait exercé ou tenté

d'exercer des droits prévus par la Loi de 1994

sur les relations de travail dans l'agriculture.

(2) Le paragraphe (1) peut être appliqué aux

termes de la Loi de 1995 sur les relations de

travail comme s'il en faisait partie. Pour
l'application de l'article 86 et à l'égard d'une

plainte visée à l'article 95 de cette loi,

«personne» s'entend en outre d'une personne

visée au paragraphe (1).

Loi sur l'accès à l'information et la protection

delà vie privée

Représailles

interdites

c! Same

79. (1) Section 65 of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 12, section 49, is further amended by
adding the following subsection:

(6) This Act does not apply to records

collected, prepared, maintaineid or used by or

on behalf of an institution in relation to any of

the following:

1. Proceedings or anticipated proceedings

before a court, tribunal or other entity

79. (1) L'article 65 de la Loi sur l'accès à

l'information et la protection de la vie privée, tel

qu'il est modifié par l'article 49 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de

nouveau par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(6) La présente loi ne s'applique pas aux Wem

documents recueillis, préparés, maintenus ou
utilisés par une institution ou pour son compte
à l'égard de ce qui suit :

1. Les instances ou les instances prévues

devant un tribunal judiciaire ou admi-
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relating to labour relations or to the

employment of a person by the

institution.

2. Negotiations or anticipated negotiations

relating to labour relations or to the

employment of a person by the

institution between the institution and a

person, bargaining agent or party to a

proceeding or an anticipated pro-

ceeding.

3. Meetings, consultations, discussions or

communications about labour relations

or employment-related matters in which

the institution has an interest.

(2) When this section comes into force, no
record described in subsection 65 (5) of the Act

shall be disclosed under the Act,

notwithstanding any decision of the head of an
institution authorizing it to be disclosed or

order of the Information and Privacy

Commissioner or of a court

(3) When this section comes into force, an
outstanding request for access to records

described in subsection 65 (5) of the Act shall

be deemed to be withdrawn and any
proceeding relating to such a request is

terminated.

Municipal Freedom ofInformation and
Protection ofPrivacy Act

nistratif ou une autre entité en ce qui a

trait aux relations de travail ou à

l'emploi d'une personne par l'insti-

tution.

2. Les négociations ou les négociations

prévues, en ce qui a trait aux relations

de travail ou à l'emploi d'une personne

par l'institution, entre l'institution et

une personne, un agent négociateur ou

une partie à une instance ou à une

instance prévue.

3. Les réunions, les consultations, les

discussions ou les communications, en

ce qui a trait aux relations de travail ou

à des questions en matière d'emploi,

dans lesquelles l'institution a un intérêt.

(2) Dès l'entrée en vigueur du présent

article, aucun document visé au paragraphe 65

(5) de la Loi ne doit être divulgué aux termes

de la Loi, malgré toute décision de la personne

responsable d'une institution autorisant sa

divulgation ou toute ordonnance du com-
missaire à l'information et à la protection de la

vie privée ou d'un tribunal judiciaire.

(3) Dès l'entrée en vigueur du présent

article, toute demande d'accès à des docu-

ments visés au paragraphe 65 (5) de la Loi qui

est en suspens est réputée être retirée et toute

instance ayant trait à une telle demande prend

fm.

Loi sur l'accès à l'information municipale

et la protection de la vie privée

Disposition

transitoire

Idem

Same

80. (1) Section 52 of the Municipal Freedom

of Information and Protection of Privacy Act is

amended by adding the following subsection:

(3) This Act does not apply to records

collected, prepared, maintained or used by or

on behalf of an institution in relation to any of

the following:

1. Proceedings or anticipated proceedings

before a court, tribunal or other entity

relating to labour relations or to the

employment of a person by the

institution.

2. Negotiations or anticipated negotiations

relating to labour relations or to the

employment of a person by the

institution between the institution and a

person, bargaining agent or party to a

proceeding or an anticipated pro-

ceeding.

3. Meetings, consultations, discussions or

communications about labour relations

80. (1) L'article 52 de la Loi sur l'accès à
l'information municipale et la protection de la

vie privée est modifié par adjonction du
paragraphe suivant :

(3) La présente loi ne s'applique pas aux idem

documents recueillis, préparés, maintenus ou

utilisés par une institution ou pour son compte

à l'égard de ce qui suit :

1. Les instances ou les instances prévues

devant un tribunal judiciaire ou
administratif ou une autre entité en ce

qui a trait aux relations de travail ou à

l'emploi d'une personne par l'insti-

tution.

2. Les négociations ou les négociations

prévues, en ce qui a trait aux relations

de travail ou à l'emploi d'une personne

par l'institution, entre l'institution et

une personne, un agent négociateur ou

une partie à une instance ou à une

instance prévue.

3. Les réunions, les consultations, les

discussions ou les communications, en
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or employment-related matters in which

the institution has an interest.

Transition (2) When this section comes into force, no

record described in subsection 52 (3) of the Act

shall be disclosed under the Act,

notwithstanding any decision of the head of an
institution authorizing it to be disclosed or

order of the Information and Privacy

Commissioner or of a court

Same (3) When this section comes into force, an

outstanding request for access to records

described in subsection 52 (3) of the Act shall

be deemed to be withdrawn and any

proceeding relating to such a request is

terminated.

ce qui a trait aux relations de travail ou

à des questions en matière d'emploi,

dans lesquelles l'institution a un intérêt.

(2) Dès l'entrée en vigueur du présent

article, aucun document visé au paragraphe 52

(3) de la Loi ne doit être divulgué aux termes

de la Loi, malgré toute décision de la personne

responsable d'une institution autorisant sa

divulgation ou toute ordonnance du com-

missaire à l'information et à la protection de la

vie privée ou d'un tribunal judiciaire.

(3) Dès l'entrée en vigueur du présent

article, toute demande d'accès à des docu-

ments visés au paragraphe 52 (3) de la Loi qui

est en suspens est réputée être retirée et toute

instance ayant trait à une telle demande prend

Fm.

Disposition

transitoire

Idem

Occupational Health and Safety Act Loi sur la santé et la sécurité au travail

Board may
substitute

penalty

TVansition

8L (1) Subsection 50 (7) of the Occupational

Health and Safety Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 21, section

63, is repealed and the following substituted:

(7) Where on an inquiry by the Ontario

Labour Relations Board into a complaint filed

under subsection (2), the Board determines

that a worker has been discharged or otherwise

disciplined by an employer for cause and the

contract of employment or the collective

agreement, as the case may be, does not

contain a specific penalty for the infraction,

the Board may substitute such other penalty

for the discharge or discipline as to the Board
seems just and reasonable in all the

circumstances. R.S.O. 1990, c. O.l, s. 50 (7).

(2) A complaint under subsection 50 (2) of

the Act in which a fînal decision has not been

issued on the day on which this section comes
into force shall be decided as if subsection 50

(7) of the Act, as re-enacted by subsection (1),

were in force at all material times.

Public Service Act

81. (1) Le paragraphe 50 (7) de la Loi sur la

santé et la sécurité au travail, tel qu'il est

adopté de nouveau, par l'article 63 du chapitre

21 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(7) Si, dans le cas d'une enquête menée sur

la plainte déposée en vertu du paragraphe (2),

la Commission des relations de travail de

l'Ontario conclut que le renvoi d'un travailleur

ou que la prise de mesures disciplinaires à son

égard est justifié, et que le contrat de travail ou
la convention collective, selon le cas, ne

prévoit aucune peine particulière à cet égard,

la Commission peut substituer au renvoi ou
aux mesures disciplinaires la peine qui lui

semble juste et raisonnable dans les cir-

constances. L.R.O. 1990, chap. 0.1, par.

50(7).

(2) La plainte visée au paragraphe 50 (2) de

la Loi à l'égard de laquelle aucune décision

définitive n'a été rendue le jour de l'entrée en

vigueur du présent article fait l'objet d'une

décision comme si le paragraphe 50 (7) de la

Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le

paragraphe (1), était en vigueur aux moments
pertinents.

Loi sur lafonction publique

Substitution

de peine

parla

Commission

Disposition

transitoire

Same,

reasonable

notice

82. (1) Section 22 of the Public Service Act is

amended by adding the following subsection:

(4.1) A deputy minister may release from
employment in accordance with the

regulations any public servant on giving the

employee reasonable notice or compensation

in lieu of reasonable notice.

(2) Subsection 29 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 38,

82. (1) L'article 22 de la Loi sur la fonction

publique est modifié par adjonction du
paragraphe suivant :

(4.1) Un sous-ministre peut licencier con-

formément aux règlements tout fonctionnaire

en lui donnant un préavis raisonnable ou en lui

versant une indemnité tenant lieu de préavis

raisonnable.

(2) Le paragraphe 29 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 63 du chapitre 38 des

Idem, préavis

raisonnable
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Commence-
ment

Short tiUe

section 63, is further amended by adding the

following clause:

(p.l) governing release from employment on

reasonable notice.

PARTY
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

83. (1) This Act, except as provided in

subsections (2), (3) and (4), comes into force on

the day it receives Royal Assent.

(2) Subsection 15 (1) shall be deemed to have

come into force on February 14, 1994.

(3) The following provisions shall be deemed
to have come into force on September 7, 1995:

1. Subsections 71 (1), (3) and (4).

2. Sections 72, 73, 74, 75 and 76.

(4) The foUovting provisions shall be deemed
to have come into force on October 4, 1995:

1. Subsection 1 (3).

2. Section 4.

3. Subsection 22 (1).

4. Sections 62, 68, 69 and 70.

84. The short title of this Act is the Labour

Relations and Employment Statute Law
Amendment Act, 1995.

Lois de l'Ontario de 1993, est modiflé de

nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

p.l) régir le licenciement sur préavis rai-

sonnable.

PARTIE V
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

83. (1) La présente loi, sous réserve des Entrée en

paragraphes (2), (3) et (4), entre en vigueur le
"Sueur

jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Le paragraphe 15 (1) est réputé être

entré en vigueur le 14 février 1994.

(3) Les dispositions suivantes sont réputées

être entrées en vigueur le 7 septembre 1995 :

1. Les paragraphes 71 (1), (3) et (4).

2. Les articles 72, 73, 74, 75 et 76.

(4) Les dispositions suivantes sont réputées

être entrées en vigueur le 4 octobre 1995 :

1. Le paragraphe 1 (3).

2. L'article 4.

3. Le paragraphe 22 (1).

4. Les articles 62, 68, 69 et 70.

84. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne

les relations de travail et l'emploi.
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SCHEDULE A
LABOUR RELATIONS ACT, 1995

ANNEXE A
LOI DE 1995 SUR LES RELATIONS DE

TRAVAIL

Definitions 1. (1) In this Act,

"accredited employers' organization" means

an organization of employers that is ac-

credited under this Act as the bargaining

agent for a unit of employers; ("association

patronale accréditée")

"agriculture" includes farming in all its

branches, including dairying, beekeeping,

aquaculture, the raising of livestock includ-

ing non-traditional livestock, furbearing ani-

mals and poultry, the production, cultiva-

tion, growing and harvesting of agricultural

commodities, including eggs, maple prod-

ucts, mushrooms and tobacco, and any prac-

tices performed as an integral part of an

agricultural operation, but does not include

anything that was not or would not have

been determined to be agriculture under sec-

tion 2 of the predecessor to this Act as it

read on June 22, 1994; ("agriculture")

"bargaining unit" means a unit of employees

appropriate for collective bargaining,

whether it is an employer unit or a plant unit

or a subdivision of either of them; ("unité de

négociation")

"Board" means the Ontario Labour Relations

Board; ("Commission")

"certified council of trade unions" means a

council of trade unions that is certified under

this Act as the bargaining agent for a bar-

gaining unit of employees of an employer;

("conseil de syndicats accrédité")

"collective agreement" means an agreement in

writing between an employer or an employ-

ers' organization, on the one hand, and a

trade union that, or a council of trade unions

that, represents employees of the employer

or employees of members of the employers'

organization, on the other hand, containing

provisions respecting terms or conditions of

employment or the rights, privileges or

duties of the employer, the employers' orga-

nization, the trade union or the employees,

and includes a provincial agreement; ("con-

vention collective")

"construction industry" means the businesses

that are engaged in constructing, altering,

decorating, repairing or demolishing build-

ings, structures, roads, sewers, water or gas

mains, pipe lines, tunnels, bridges, canals or

other works at the site; ("industrie de la

construction")

1. (1) Les définitions qui suivent s'appli

quent à la présente loi.

«agriculture» S'entend de tous ses domaines

d'activité, notamment la production laitière,

l'apiculture, l'aquiculture, l'élevage du bé-

tail, dont l'élevage non traditionnel, l'éleva-

ge des animaux à fourrure et de la volaille,

la production, la culture et la récolte de pro-

duits agricoles, y compris les œufs, les pro-

duits de l'érable, les champignons et le ta-

bac, et toutes les pratiques qui font partie

intégrante d'une exploitation agricole. La
présente définition exclut toutefois tout ce

qui n'a pas ou n'aurait pas été établi comme
étant de l'agriculture aux termes de l'article

2 de la Loi que la présente loi remplace telle

qu'elle existait au 22 juin 1994. («agricul-

ture»)

«association patronale» Association d'em-

ployeurs constituée pour régir notamment

les relations entre employeurs et employés.

S'entend en outre d'une association patrona-

le accréditée et d'un organisme négociateur

patronal désigné ou accrédité, («employers'

organization»)

«association patronale accréditée» Association

d'employeurs accréditée en vertu de la pré-

sente loi comme agent négociateur d'une

unité d'employeurs, («accredited employers'

organization»)

«Commission» La Commission des relations

de travail de l'Ontario. («Board»)

«conseil de syndicats» S'entend en outre d'un

conseil de métiers connexes, d'un conseil

des métiers, d'une commission conjointe ou

de toute autre association de syndicats,

(«council of trade unions»)

«conseil de syndicats accrédité» Conseil de

syndicats accrédité en vertu de la présente

loi comme agent négociateur d'une unité de

négociation composée des employés d'un

même employeur, («certified council of

trade unions»)

«convention collective» Convention écrite

conclue entre un employeur ou une associa-

tion patronale, d'une part, et un syndicat ou

un conseil de syndicats représentant les em-
ployés de l'employeur ou les employés des

membres de l'association patronale, d'autre

part, qui comprend des dispositions relatives

aux conditions d'emploi ou aux droits, privi-

lèges ou obligations de l'employeur, de l'as-

sociation patronale, du syndicat et des em-

Définitions
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"council of trade unions" includes an allied

council, a trades council, a joint board and

any other association of trade unions;

("conseil de syndicats")

"dependent contractor" means a person,

whether or not employed under a contract of

employment, and whether or not furnishing

tools, vehicles, equipment, machinery,

material, or any other thing owned by the

dependent contractor, who performs work or

services for another person for compensation
or reward on such terms and conditions that

the dependent contractor is in a position of

economic dependence upon, and under an

obligation to perform duties for, that person

more closely resembling the relationship of

an employee than that of an independent

contractor; ("entrepreneur dépendant")

"employee" includes a dependent contractor;

("employé")

"employers' organization" means an organiza-

tion of employers formed for purposes that

include the regulation of relations between
employers and employees and includes an

accredited employers' organization and a

designated or accredited employer bargain-

ing agency; ("association patronale")

"lock-out" includes the closing of a place of

employment, a suspension of work or a

refusal by an employer to continue to

employ a number of employees, with a view
to compel or induce the employees, or to aid

another employer to compel or induce that

employer's employees, to refrain from exer-

cising any rights or privileges under this Act
or to agree to provisions or changes in provi-

sions respecting terms or conditions of

employment or the rights, privileges or

duties of the employer, an employers' orga-

nization, the trade union, or the employees;

("lock-out")

"member", when used with reference to a trade

union, includes a person who has applied for

membership in the trade union; ("membre")

"Minister" means the Minister of Labour;
("ministre")

"professional engineer" means an employee
who is a member of the engineering profes-

sion entitled to practise in Ontario and
employed in a professional capacity; ("ingé-

nieur")

"strike" includes a cessation of work, a refusal

to work or to continue to work by employees
in combination or in concert or in accord-

ance with a common understanding, or a

slow-down or other concerted activity on the

ployés. S'entend en outre d'une convention

provinciale, («collective agreement»)

«employé» S'entend en outre d'un entrepre-

neur dépendant, («employee»)

«entrepreneur dépendant» Quiconque, em-
ployé ou non aux termes d'un contrat de

travail et fournissant ou non ses propres ou-

tils, ses véhicules, son outillage, sa machine-

rie, ses matériaux ou quoi que ce soit, ac-

complit un travail pour le compte d'une

autre personne ou lui fournit des services en

échange d'une rémunération ou d'une rétri-

bution, à des conditions qui le placent dans

une situation de dépendance économique à

son égard et l'oblige à exercer pour cette

personne des fonctions qui s'apparentent da-

vantage aux fonctions d'un employé qu'à

celles d'un entrepreneur indépendant,

(«dependent contractor»)

«grève» S'entend en outre de l'arrêt de travail,

du refus de travailler ou de continuer de
travailler de la part des employés, comme
groupe, de concert ou d'un commun accord,

ou d'un ralentissement du travail ou d'une

autre action concertée de la part des em-
ployés en vue de limiter le rendement,

(«strike»)

«industrie de la construction» Les entreprises

qui se livrent à la construction, à la transfor-

mation, à la décoration, à la réparation ou à

la démolition de bâtiments, d'ouvrages, de

routes, d'égouts, de conduites d'eau ou de

gaz, de canalisations, de tunnels, de ponts,

de canaux et à d'autres travaux accessoires,

effectués sur les lieux, («construction indus-

try»)

«ingénieur» Employé qui est un ingénieur ha-

bilité à exercer sa profession en Ontario et

employé en cette qualité, («professional

engineer»)

«lock-out» S'entend en outre de la fermeture

d'un lieu de travail, la suspension du travail

ou le refus d'un employeur de continuer

d'employer un certain nombre de ses em-
ployés en vue de les contraindre ou de les

inciter, ou d'aider un autre employeur à con-

traindre ou à inciter ses employés à ne pas

exercer les droits ni les privilèges que leur

confère la présente loi ou à donner leur

accord à des dispositions ou à des modifica-

tions aux dispositions qui ont trait aux con-

ditions d'emploi ou aux droits, privilèges ou
obligations de l'employeur, d'une associa-

tion patronale, du syndicat ou des employés,

(«lock-out»)

«membre» En ce qui a trait à un syndicat,

s'entend en outre de quiconque a demandé à

devenir membre du syndicat, («member»)
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Same

Same

Same

IDutyof re-

lapondenls

part of employees designed to restrict or

limit output; ("grève")

"trade union" means an organization of

employees formed for purposes that include

the regulation of relations between employ-

ees and employers and includes a provincial,

national, or international trade union, a

certified council of trade unions and a desig-

nated or certified employee bargaining

agency, ("syndicat") R.S.O. 1990, c. L.2, s.

1 (1); 1993, c. 27, Sched., amended.

(2) For the purposes of this Act, no person

shall be deemed to have ceased to be an

employee by reason only of the person's ceas-

ing to work for the person's employer as the

result of a lock-out or strike or by reason only

of being dismissed by the person's employer

contrary to this Act or to a collective agree-

ment.

(3) Subject to section 96, for the purposes

of this Act, no person shall be deemed to be an

employee,

(a) who is a member of the architectural,

dental, land surveying, legal or medical

profession entitled to practise in Ontario

and employed in a professional capac-

ity; or

(b) who, in the opinion of the Board, exer-

cises managerial functions or is

employed in a confidential capacity in

matters relating to labour relations.

(4) Where, in the opinion of the Board,

associated or related activities or businesses

are carried on, whether or not simultaneously,

by or through more than one corporation, indi-

vidual, firm, syndicate or association or any

combination thereof, under common control

or direction, the Board may, upon the applica-

tion of any person, trade union or council of

trade unions concerned, treat the corporations,

individuals, firms, syndicates or associations or

any combination thereof as constituting one

employer for the purposes of this Act and grant

such relief, by way of declaration or otherwise,

as it may deem appropriate.

(5) Where, in an application made pursuant

to subsection (4), it is alleged that more than

one corporation, individual, firm, syndicate or

association or any combination thereof are or

were under common control or direction, the

respondents to the application shall adduce at

the hearing all facts within their knowledge

Idem

Idem

«ministre» Le ministre du Travail. («Min-

ister»)

«syndicat» Association d'employés constituée

notamment pour régir les relations entre em-
ployés et employeurs. S'entend en outre

d'un syndicat provincial, national ou inter-

national, un conseil de syndicats accrédité et

d'un organisme négociateur syndical désigné

au accrédité, («trade union»)

«unité de négociation» Unité d'employés ap-

propriée pour négocier collectivement, qu'il

s'agisse d'une unité par employeur ou d'une

unité par établissement ou d'une section de

l'une ou de l'autre. («bargaining

unit») L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 1 (1);

1993, chap. 27, annexe, modifié.

(2) Pour l'application de la présente loi, nul

n'est réputé avoir cessé d'être un employé
pour l'unique motif qu'il a cessé de travailler

pour son employeur à la suite d'un lock-out ou
d'une grève ou qu'il a été congédié par son

employeur contrairement aux dispositions de

la présente loi ou aux stipulations d'une con-

vention collective.

(3) Sous réserve de l'article 96, pour l'ap-

plication de la présente loi, nul n'est réputé un
employé :

a) ou bien, s'il est architecte, dentiste, ar-

penteur-géomètre, avocat ou médecin,

habilité à exercer sa profession en Onta-

rio et employé en cette qualité;

b) ou bien, si de l'avis de la Commission,
il exerce des fonctions de direction ou
est employé à un poste de confiance

ayant trait aux relations de travail.

(4) Si, de l'avis de la Commission, plusieurs 'dem

personnes morales, particuliers, firmes, consor-

tiums ou associations, ou une combinaison de

ceux-ci, sous un contrôle ou une direction con-

joints, simultanément ou non, gèrent des entre-

prises ou exercent des activités connexes, elle

peut, à la requête d'une personne, d'un syndi-

cat ou d'un conseil de syndicats intéressés, les

considérer comme un seul employeur pour

l'application de la présente loi et ordonner le

redressement, notamment au moyen d'un juge-

ment déclaratoire, qu'elle estime convenable.

(5) S'il est prétendu, dans une requête pré- Obligation

sentée en vertu du paragraphe (4), que plu-
''^'"""^^

sieurs personnes morales, particuliers, firmes,

consortiums, associations ou une combinaison
de ceux-ci, sont ou étaient sous une direction

ou un contrôle communs, les intimés sont te-

nus d'exposer à l'audience tous les faits dont
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that are material to the allegation.

1990, c. L.2, s. 1 (2-5).

R.S.O.

Purposes

Non-applica-

tion

Purposes and Application of Act

2. The following are the purposes of the

Act:

1. To facilitate collective bargaining

between employers and trade unions

that are the freely-designated represen-

tatives of the employees.

2. To recognize the importance of work-

place parties adapting to change.

3. To promote flexibility, productivity and

employee involvement in the work-

place.

4. To encourage communication between

employers and employees in the work-

place.

5. To recognize the importance of eco-

nomic growth as the foundation for

mutually beneficial relations amongst

employers, employees and trade unions.

6. To encourage co-operative participation

of employers and trade unions in resolv-

ing workplace issues.

7. To promote the expeditious resolution of

workplace disputes. New.

3. This Act does not apply,

(a) to a domestic employed in a private

home;

(b) to a person employed in agriculture,

hunting or trapping;

(c) to a person, other than an employee of a

municipality or a person employed in

silviculture, who is employed in horti-

culture by an employer whose primary

business is agriculture or horticulture;

(d) to a member of a police force within the

meaning of the Police Services Act\

(e) to a full-time firefighter within the

meaning of the Fire Departments Act;

(f) to a teacher as defined in the School

Boards and Teachers Collective Negoti-

ations Act, except as provided in that

Act;

(g) to a member of the Ontario Provincial

Police Force;

ils ont connaissance et qui sont pertinents à la

prétention. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 1 (2)

à (5).

Objets et champ d'application de la Loi

2. Les objets de la Loi sont les suivants :
Objets

1. Faciliter la négociation collective entre

les employeurs et les syndicats qui sont

les représentants volontairement dési-

gnés des employés.

2. Reconnaître l'importance de l'adapta-

tion au changement des parties dans le

lieu de travail.

3. Promouvoir la flexibilité, la productivité

ainsi que la participation des employés

dans le lieu de travail.

4. Encourager la communication entre les

employeurs et les employés dans le lieu

de travail.

5. Reconnaître l'importance de la crois-

sance économique comme fondement de

rapports mutuellement favorables entre

employeurs, employés et syndicats.

6. Encourager les employeurs et les syndi-

cats à collaborer afin de régler les ques-

tions relatives au lieu de travail.

7. Promouvoir le règlement rapide des dif-

férends relatifs au lieu de travail. Nou-
veau.

3. La présente loi ne s'applique pas, selon Non-appiica-

lecas:
'^°"

a) au domestique employé dans un foyer

privé;

b) à la personne qui est employée à l'agri-

culture, à la chasse ou au piégeage;

c) à la personne qui est employée dans

l'horticulture par un employeur dont

l'entreprise principale est l'agriculture

ou l'horticulture, sauf si elle est au ser-

vice d'une municipalité ou employée en

sylviculture;

d) au membre d'un corps de police au sens

de la Loi sur les services policiers;

e) au pompier professionnel au sens de la

Loi sur les services des pompiers;

f) à l'enseignant au sens de la Loi sur la

négociation collective entre conseils

scolaires et enseignants, sauf disposi-

tions contraires dans cette loi;

g) au membre de la Police provinciale de

l'Ontario;
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(h) to an employee within the meaning of

the Colleges Collective Bargaining Act;

(i) to a provincial judge; or

(j) to a person employed as a labour medi-

ator or labour conciliator. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 2; 1993, c. 38, s. 67 (1),

amended.

Certain 4. (1) This Act binds agencies of the Crown
Crown agen-

^jj^gj. ^^^^ those that are designated under

clause 29. 1 ( 1 ) (a) of the Public Service Act.

Crown not

bound

Membership
in trade

(2) Except as provided in subsection (1),

this Act does not bind the Crown. New.

Freedoms

5. Every person is free to join a trade union

of the person's own choice and to participate

in its lawful activities. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 3.

Membership 6. Every person is free to join an employ-
m employ- . organization of the person's own choice
ers organi- ,= .. .*^.

, ^ ,

zaUon and to participate in its lawful activi-

ties. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 4.

Establishment of Bargaining Rights by

Certihcation

AppHcation

for certifica-

tion

Same

Same

7. (1) Where no trade union has been certi-

fied as bargaining agent of the employees of an

employer in a unit that a trade union claims to

be appropriate for collective bargaining and

the employees in the unit are not bound by a

collective agreement, a trade union may apply

at any time to the Board for certification as

bargaining agent of the employees in the

unit. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 5 (I), amended.

(2) Where a trade union has been certified

as bargaining agent of the employees of an

employer in a bargaining unit and has not

entered into a collective agreement with the

employer and no declaration has been made by

the Board that the trade union no longer repre-

sents the employees in the bargaining unit,

another trade union may apply to the Board for

certification as bargaining agent of any of the

employees in the bargaining unit determined in

the certificate only after the expiration of one

year from the date of the certificate. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 5 (2), amended.

(3) Where an employer and a trade union

agree that the employer recognizes the trade

union as the exclusive bargaining agent of the

employees in a defined bargaining unit and the

agreement is in writing signed by the parties

h) à l'employé au sens de la Loi sur la

négociation collective dans les collèges;

i) au juge provincial;

j) à la personne employée comme média-

teur ou conciliateur en matière de rela-

tions de travail. L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 2; 1993, chap. 38, par. 67 (1), modi-

fié.

4. (1) La présente loi lie les organismes de Certains or-

la Couronne autres que ceux désignés en vertu fa^o™nne
de l'alinéa 29.1 (1) a) de la Loi sur la fonction sont liés

publique.

(2) Sous réserve du paragraphe (1), la pré- LaCouroime

sente loi ne lie pas la Couronne. Nouveau. "^' P^ ''^

Liberté d'adhésion

5. Quiconque est libre d'adhérer au syndi- Adhésion à

cat de son choix et de participer à ses activités "" ^y""*"^*'

légitimes. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 3.

6. Quiconque est libre d'adhérer à l'asso- Adhésionà

dation patronale de son choix et de participer [Jôn^^^
à ses activités légitimes. L.R.O. 1990, chap, naie

L.2, art. 4.

Acquisition du droit à la négociation

collective par L'ACCRÉDITATION

7. (1) Si aucun syndicat n'a été accrédité Requête en

comme agent négociateur pour les employés ^"^'^'^"^

d'un même employeur compris dans une unité

que le syndicat prétend appropriée pour négo-

cier collectivement, et que ces employés ne

sont pas liés par une convention collective, un

syndicat peut demander à la Commission par

voie de requête de l'accréditer comme leur

agent négociateur. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 5 (1), modifié.

(2) Si un syndicat qui est accrédité comme Wem

agent négociateur des employés d'un même
employeur compris dans une unité de négocia-

tion n'a pas conclu de convention collective

avec ce dernier et que la Commission n'a pas

déclaré qu'il ne représente plus ces employés,

un autre syndicat peut, s'il s'est écoulé un dé-

lai d'un an à compter de la date de l'accrédita-

tion, demander à la Commission par voie de

requête de l'accréditer comme agent négocia-

teur de tous les employés ou de quelques-uns

d'entre eux compris dans l'unité de négocia-

tion décrite dans le certificat d'accrédita-

tion. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 5 (2), modi-

fié.

(3) Si l'employeur et le syndicat, dans un idem

accord écrit signé par eux, reconnaissent le

syndicat comme étant l'unique agent négocia-

teur des employés compris dans une unité de

négociation définie, qu'ils n'ont pas conclu de
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Same

Same

Same

Reslriction

and the parties have not entered into a collec-

tive agreement and the Board has not made a

declaration under section 65, another trade

union may apply to the Board for certification

as bargaining agent of any of the employees in

the bargaining unit defined in the recognition

agreement only after the expiration of one year

from the date that the recognition agreement

was entered into. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 5

(3), amended.

(4) Where a collective agreement is for a

term of not more than three years, a trade

union may apply to the Board for certification

as bargaining agent of any of the employees in

the bargaining unit defined in the agreement

only after the commencement of the last two
months of its operation. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 5 (4), amended.

(5) Where a collective agreement is for a

term of more than three years, a trade union

may apply to the Board for certification as

bargaining agent of any of the employees in

the bargaining unit defined in the agreement

only after the commencement of the 35th

month of its operation and before the com-
mencement of the 37th month of its operation

and during the two-month period immediately

preceding the end of each year that the agree-

ment continues to operate thereafter or after

the commencement of the last two months of

its operation, as the case may be. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 5 (5), amended.

(6) Where a collective agreement referred

to in subsection (4) or (5) provides that it will

continue to operate for a further term or suc-

cessive terms if either party fails to give to the

other notice of termination or of its desire to

bargain with a view to the renewal, with or

without modifications, of the agreement or to

the making of a new agreement, a trade union

may apply to the Board for certification as

bargaining agent of any of the employees in

the bargaining unit defined in the agreement

during the further term or successive terms

only during the last two months of each year

that it so continues to operate, or after the

commencement of the last two months of its

operation, as the case may be. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 5 (6), amended.

(7) The right of a trade union to apply for

certification under this section is subject to

subsection 10 (3), section 66 and subsection

161 (3).

Withdrawal (8) An application for certification may be
ofappiica- withdrawn by the applicant upon such condi-
tion .

I T-> 1 . .

tions as the Board may determine.

convention collective et que la Commission
n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 65,

un autre syndicat peut, s'il s'est écoulé un dé-

lai d'un an à compter de la date de l'accord,

demander à la Commission par voie de requête

de l'accréditer comme agent négociateur de
tous les employés ou de quelques-uns d'entre

eux compris dans l'unité de négociation défi-

nie par l'accord. L.R.O. 1990, chap. L.2, par.

5 (3), modifié.

(4) Si la durée de la convention collective 'dem

n'excède pas trois ans, ce n'est qu'après le

début des deux derniers mois de son applica-

tion qu'un syndicat peut demander à la Com-
mission par voie de requête de l'accréditer

comme agent négociateur de tous les employés
ou de quelques-uns d'entre eux compris dans

l'unité de négociation définie par la conven-

tion. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 5 (4), modi-

fié.

(5) Si la durée de la convention collective idem

excède trois ans, ce n'est qu'après le début du
35^ mois de son application et avant le début

du 37^ mois de son application, ou, ensuite,

pendant les deux derniers mois de chaque an-

née pendant laquelle elle continue de s'appli-

quer ou après le début des deux derniers mois
de son application, selon le cas, qu'un syndicat

peut demander à la Commission de l'accréditer

comme agent négociateur de tous les employés
ou de quelques-uns d'entre eux compris dans

l'unité de négociation définie par la conven-

tion. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 5 (5), modi-

fié.

(6) Si la convention collective visée au pa- Wem

ragraphe (4) ou (5) prévoit sa reconduction

tacite pour une autre période ou pour des pé-

riodes successives, à défaut par une partie de
donner à l'autre un avis de dénonciation ou un

avis de son intention de négocier en vue de son

renouvellement, sous réserve ou non de modi-
fications, ou de son remplacement, ce n'est

que pendant les deux derniers mois de chaque
année de sa reconduction ou après le début des

deux derniers mois de son application, selon le

cas, qu'un syndicat peut demander à la Com-
mission de l'accréditer comme agent négocia-

teur de tous les employés ou quelques-uns

d'entre eux compris dans l'unité de négocia-

tion définie par la convention pour l'autre pé-

riode ou les périodes successives. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 5 (6), modifié.

(7) Le droit qu'a un syndicat de présenter Restriction

une requête en accréditation aux termes du

présent article est assujetti au paragraphe 10

(3), à l'article 66 et au paragraphe 161 (3).

(8) La requête en accréditation peut être re-

tirée par le requérant aux conditions que fixe la

Commission.

Retrait de la

requête
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Bar to reap-

plying

Notice to

employer

Proposed

bargaining

unit

Evidence

Same

Voting con-

stituency

Direction re

representa-

Membership
in constitu-

ency

No hearing

Timing of

vote

(9) The Board shall not consider another

application for certification by the trade union

as the bargaining agent of the employees in the

bargaining unit until one year has elapsed after

the application is withdrawn.

(10) The trade union shall deliver a copy of

the application for certification to the

employer not later than the day it is filed with

the Board.

(11) The application for certification shall

include a written description of the proposed

bargaining unit including an estimate of the

number of individuals in the unit.

(12) The application for certification shall

be accompanied by a list of the names of the

union members in the proposed bargaining unit

and evidence of their status as union members,

but the trade union shall not give this informa-

tion to the employer.

(13) If the employer disagrees with the

description of the proposed bargaining unit, the

employer may give the Board a written

description of the bargaining unit that the

employer proposes and shall do so within two
days after the day on which the employer

receives the application for certification. New.

8. (1) Upon receiving an application for

certification, the Board may determine the vot-

ing constituency to be used for a representation

vote and in doing so shall take into account,

(a) the description of the proposed bargain-

ing unit included in the application for

certification; and

(b) the description, if any, of the bargaining

unit that the employer proposes.

(2) If the Board determines that 40 per cent

or more of the individuals in the voting con-

stituency appear to be members of the union at

the time the application was filed, the Board
shall direct that a representation vote be taken

among the individuals in the voting constitu-

ency.

(3) The number of individuals in the voting

constituency who appear to be members of the

trade union shall be determined with reference

only to the information provided in the appli-

cation for certification and the accompanying
information provided under subsection 7(12).

(4) The Board shall not hold a hearing when
making a decision under subsection (1) or (2).

(5) Unless the Board directs otherwise, the

representation vote shall be held within five

(9) La Commission ne peut examiner d'au-

tre requête en accréditation du syndicat comme
agent négociateur des employés compris dans

l'unité de négociation avant qu'un an ne se soit

écoulé après le retrait.

(10) Le syndicat remet une copie de la re-

quête en accréditation à l'employeur au plus

tard le jour où celle-ci est déposée auprès de la

Commission.

(11) La requête en accréditation contient

une description écrite de l'unité de négociation

proposée, notamment une estimation du nom-
bre de particuliers compris dans l'unité.

(12) La requête en accréditation est accom-

pagnée d'une liste des noms des membres du
syndicat compris dans l'unité de négociation

proposée et d'une preuve de leur qualité de

membres du syndicat, mais le syndicat ne doit

pas fournir ces renseignements à l'employeur.

(13) Si l'employeur n'est pas d'accord en ce

qui concerne la description de l'unité de négo-

ciation proposée, il peut donner à la Commis-
sion, dans les deux jours qui suivent le jour où
il reçoit la requête en accréditation, une

description écrite de l'unité de négociation

qu'il propose. Nouveau.

8. (1) Sur réception d'une requête en accré-

ditation, la Commission peut déterminer le

groupe d'employés habiles à voter lors d'un

scrutin de représentation et, pour ce faire, tient

compte de ce qui suit :

a) la description de l'unité de négociation

proposée qui est contenue dans la re-

quête en accréditation;

b) la description, le cas échéant, de l'unité

de négociation que l'employeur pro-

pose.

(2) Si elle détermine que 40 pour cent ou
plus des particuliers qui font partie du groupe

d'employés habiles à voter semblent être

membres du syndicat au moment du dépôt de

la requête, la Commission ordonne la tenue

d'un scrutin de représentation auprès des parti-

culiers de ce groupe.

(3) Le nombre de particuliers qui font partie

du groupe d'employés habiles à voter et qui

semblent être membres du syndicat n'est déter-

miné que sur la foi des renseignements qui

sont fournis dans la requête en accréditation et

de ceux qui l'accompagnent aux termes du
paragraphe 7 (12).

(4) La Commission ne doit pas tenir d'au-

dience lorsqu'elle rend une décision aux
termes du paragraphe (1) ou (2).

(5) Sauf ordonnance contraire de la Com-
mission, le scrutin de représentation se tient

Interdiction

Avis à l'em-

ployeur

Unité de né-

gociation

proposée

Preuve

Idem

Employés

habiles à

voter

Ordonnance
relative au

scrutin de re-

présentation

Adhésion au

groupe

Aucune au-

dience

Délai de te-

nue du scru-

tin
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days after the day on which the application for

certification is filed with the Board.

Conduct of

vote
(6) The representation vote shall be by bal-

lots cast in such a manner that individuals

expressing their choice cannot be identified

with the choice made.

Sealing of (7) The Board may direct that one or more
ballot box,

ballots be segregated and that the ballot box

containing the ballots be sealed until such time

as the Board directs.

Subsequent

hearing

Exception

Board to

determine

appropriate-

ness of units

Certification

pending

resolution of

composition

of bargaining

unit

Crafts units

(8) After the representation vote has been

taken, the Board may hold a hearing if the

Board considers it necessary in order to dis-

pose of the application for certification.

(9) When disposing of an application for

certification, the Board shall not consider any
challenge to the information provided under

subsection 7 (12). New.

9. (1) Subject to subsection (2), upon an

application for certification, the Board shall

determine the unit of employees that is appro-

priate for collective bargaining, but in every

case the unit shall consist of more than one
employee and the Board may, before determin-

ing the unit, conduct a vote of any of the

employees of the employer for the purpose of

ascertaining the wishes of the employees as to

the appropriateness of the unit.

(2) Where, upon an application for certifi-

cation, the Board is satisfied that any dispute

as to the composition of the bargaining unit

cannot affect the trade union's right to certifi-

cation, the Board may certify the trade union
as the bargaining agent pending the final reso-

lution of the composition of the bargaining

unit.

(3) Any group of employees who exercise

technical skills or who are members of a craft

by reason of which they are distinguishable

from the other employees and commonly bar-

gain separately and apart from other employ-
ees through a trade union that according to

established trade union practice pertains to

such skills or crafts shall be deemed by the

Board to be a unit appropriate for collective

bargaining if the application is made by a trade

union pertaining to the skills or craft, and the

Board may include in the unit persons who
according to established trade union practice

are commonly associated in their work and
bargaining with the group, but the Board shall

not be required to apply this subsection where
the group of employees is included in a bar-

gaining unit represented by another bargaining

agent at the time the application is made.

dans les cinq jours qui suivent le jour du dépôt

de la requête en accréditation auprès de la

Commission.

(6) Lors d'un scrutin de représentation, les Tenue du

bulletins de vote sont remplis de manière que
^"'""

l'identité de la personne qui vote ne puisse être

déterminée.

(7) La Commission peut ordonner qu'un ou Les umes

plusieurs bulletins de vote soient séparés et
"om scellées

que les umes où ils sont déposés soient scel-

lées jusqu'au moment qu'elle indique.

(8) Une fois tenu le scrutin de représenta- Audience

tion, la Commission peut tenir une audience si
^"'"'^"«"'e

elle le juge nécessaire pour statuer sur la re-

quête en accréditation.

(9) Lorsqu'elle statue sur une requête en ac- Exception

créditation, la Commission ne doit tenir

compte d'aucune contestation des renseigne-

ments fournis aux termes du paragraphe 7

(12). Nouveau.

9. (1) Sur requête en accréditation, la Com-
mission, sous réserve du paragraphe (2), déter-

mine l'unité d'employés qui est appropriée

pour négocier collectivement et qui, dans cha-

que cas, doit comprendre plus d'un employé.

La Commission, avant de déterminer cette uni-

té, peut tenir un scrutin auprès des employés
de l'employeur afin de connaître leurs opinions

quant à l'opportunité de l'unité.

(2) Si, sur requête en accréditation, la Com-
mission est convaincue qu'aucun différend

portant sur la composition de l'unité de négo-

ciation ne peut avoir d'incidence sur le droit

du syndicat à l'accréditation, elle peut l'accré-

diter comme agent négociateur en attendant la

décision définitive sur la composition de l'uni-

té de négociation.

(3) Un groupe d'employés spécialisés ou de
membres d'un corps de métier qui, à ce titre,

se distinguent des autres employés et d'ordi-

naire négocient séparément et indépendam-
ment par l'intermédiaire d'un syndicat qui se

rattache, suivant une pratique syndicale bien

établie, à ces spécialisations ou corps de mé-
tier, est réputé par la Commission, sur

demande de ce syndicat, être une unité appro-

priée pour négocier collectivement. La Com-
mission peut inclure dans cette unité de négo-

ciation les personnes qui, suivant une pratique

syndicale bien établie, sont d'ordinaire asso-

ciées au travail et à la négociation de ces em-
ployés. Toutefois, la Commission n'est pas te-

nue d'appliquer le présent paragraphe si le

groupe d'employés est compris dans une unité

de négociation que représente un autre agent

négociateur au moment où la requête est pré-

sentée.

La Commis-
sion déter-

mine l'unité

appropriée

pour négo-

cier

Accrédita-

tion préala-

ble à une dé-

cision

définitive sur

la composi-

tion de l'uni-

té de négo-

ciation

Unité dans

les corps de

métier
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Units of pro-

fessional

engineers

Dependent

contractors

Certification

after repre-

sentation

vote

No certifica-

tion

Bar to reap-

plying

Certification

where Act

contravened

(4) A bargaining unit consisting solely of

professional engineers shall be deemed by the

Board to be a unit of employees appropriate

for collective bargaining, but the Board may
include professional engineers in a bargaining

unit with other employees if the Board is satis-

fied that a majority of the professional engi-

neers wish to be included in the bargaining

unit.

(5) A bargaining unit consisting solely of

dependent contractors shall be deemed by the

Board to be a unit of employees appropriate

for collective bargaining but the Board may
include dependent contractors in a bargaining

unit with other employees if the Board is satis-

fied that a majority of the dependent contrac-

tors wish to be included in the bargaining

unit. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 6.

10. (1) The Board shall certify a trade

union as the bargaining agent of the employees

in a bargaining unit if more than 50 per cent of

the ballots cast in the representation vote by

the employees in the bargaining unit are cast in

favour of the trade union.

(2) The Board shall not certify the trade

union as bargaining agent and shall dismiss the

application for certification if 50 per cent or

less of the ballots cast in the representation

vote by the employees in the bargaining unit

are cast in favour of the trade union.

(3) If the Board dismisses an application for

certification under this section, the Board shall

not consider another application for certifica-

tion by the trade union as the bargaining agent

of the employees in the bargaining unit until

one year has elapsed after the dismissal. New.

11. (1) Upon the application of a trade

union, the Board may certify the trade union as

the bargaining agent for the employees in a

bargaining unit in the following circumstances:

1. An employer, employers' organization

or person acting on behalf of an

employer or employers' organization

has contravened the Act.

2. The result of the contravention is that a

representation vote does not or would
not likely reflect the true wishes of the

employees in the bargaining unit about

being represented by the trade union.

3. No other remedy, including the taking of

another representation vote, is sufficient

(4) L'unité de négociation qui se compose Unité dingé-

uniquement d'ingénieurs est réputée par la
"'^""^

Commission être appropriée pour négocier col-

lectivement. Toutefois, la Commission peut,

dans une unité de négociation, inclure des in-

génieurs avec d'autres employés, si elle est

convaincue que la majorité de ces ingénieurs

le désire.

Entrepre-

neurs dépen-

dants

Accrédita-

tion à la suite

du scrutin de

représenta-

tion

Accrédita-

tion refusée

(5) L'unité de négociation qui se compose
uniquement d'entrepreneurs dépendants est ré-

putée par la Commission être appropriée pour

négocier collectivement. Toutefois, la Com-
mission peut, dans une unité de négociation,

inclure des entrepreneurs dépendants avec

d'autres employés, si elle est convaincue que

la majorité de ces entrepreneurs dépendants le

désire. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 6.

10. (1) La Commission accrédite un syndi-

cat comme agent négociateur des employés
compris dans une unité de négociation si plus

de 50 pour cent des voix exprimées lors du

scrutin de représentation par les employés

compris dans l'unité de négociation sont en

faveur du syndicat.

(2) La Commission ne peut pas accréditer le

syndicat comme agent négociateur et rejette la

requête en accréditation si 50 pour cent ou

moins des voix exprimées lors du scrutin de

représentation par les employés compris dans

l'unité de négociation sont en faveur du syndi-

cat.

(3) Si elle rejette une requête en accrédita- interdiction

tion aux termes du présent article, la Commis-
sion ne peut, avant qu'un an ne se soit écoulé

après le rejet, examiner d'autre requête en ac-

créditation du syndicat comme agent négocia-

teur des employés compris dans l'unité de né-

gociation. Nouveau.

11. (1) Sur requête d'un syndicat, la Com- Accrédita-

mission peut accréditer le syndicat comme "°" * '' *^'
,,'^. •

. contrevenu a

agent négociateur des employes compns dans laLoi

une unité de négociation dans les circonstances

suivantes :

1. L'employeur, l'association patronale ou
une personne qui agit pour leur compte
a contrevenu à la Loi.

2. Il résulte de la contravention qu'un scru-

tin de représentation ne reflète pas ou ne

refléterait vraisemblablement pas les

vrais désirs des employés compris dans

l'unité de négociation en ce qui a trait à

leur représentation par le syndicat.

3. Aucun autre recours, notamment la te-

nue d'un autre scrutin de représentation.
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No certifica-

tion where

Act contra-

vened

Use of repre-

sentation

vote

to counter the effects of the contraven-

tion.

4. The trade union has membership sup-

port adequate for the purposes of collec-

tive bargaining in a bargaining unit

found by the Board to be appropriate for

collective bargaining.

(2) Upon the application of an interested

person, the Board may dismiss an application

for certification of a trade union as the bar-

gaining agent for the employees in a bargain-

ing unit in the following circumstances:

1. A trade union, council of trade unions or

person acting on behalf of a trade union

or council of trade unions has contra-

vened the Act.

2. The result of the contravention is that a

representation vote does not or would
not likely reflect the true wishes of the

employees in the bargaining unit about

being represented by the trade union.

3. No other remedy, including the taking of

another representation vote, is sufficient

to counter the effects of the contraven-

tion.

(3) The Board may consider the results of a

representation vote when making a decision

under this section.

Effect of rep- (4) Subsections 10 (1) and (2) do not apply
resentauon

^jjj^ rcspect to a representation vote taken in

the circumstances described in this sec-

tion. New.

Certification

of councils

of trade

unions

Postpone-

ment of dis-

position

Membership

12. (1) Sections 7 to 15, 125 and 127 apply

with necessary modifications to an application

for certification by a council of trade unions,

but, before the Board certifies such a council

as bargaining agent for the employees of an
employer in a bargaining unit, the Board shall

satisfy itself that each of the trade unions that

is a constituent union of the council has vested

appropriate authority in the council to enable it

to discharge the responsibilities of a bargaining

agent.

(2) Where the Board is of opinion that

appropriate authority has not been vested in

the applicant, the Board may postpone disposi-

tion of the application to enable the constituent

unions to vest such additional or other author-

ity as the Board considers necessary. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 10(1,2).

(3) For the purposes of sections 7 and 8, a

person who is a member of any constituent

trade union of a council shall be deemed by

ne suffit à contrer les effets de la contra-

vention.

4. Le syndicat a l'appui d'un nombre suffi-

sant de membres pour négocier collecti-

vement au sein d'une unité de négocia-

tion que la Commission juge appropriée

pour négocier collectivement.

(2) Sur requête d'une personne intéressée, Aucuneac-

la Commission peut rejeter une requête en ac-
'^^^"^ùon

^...., .. . Cil Cita uc
creditation d un syndicat comme agent nego- contraven-

ciateur des employés compris dans une unité tien à la Loi

de négociation dans les circonstances sui-

vantes :

1. Le syndicat, le conseil de syndicats ou
une personne qui agit pour leur compte
a contrevenu à la Loi.

2. Il résulte de la contravention qu'un scru-

tin de représentation ne reflète pas ou ne

refléterait vraisemblablement pas les

vrais désirs des employés compris dans

l'unité de négociation en ce qui a trait à

leur représentation par le syndicat.

3. Aucun autre recours, notamment la te-

nue d'un autre scrutin de représentation,

ne suffit à contrer les effets de la contra-

vention.

(3) La Commission peut tenir compte des Tenue dun

résultats d'un scrutin de représentation
scruUndere-

1 , ,1 , ,, ,
présentauon

lorsqu elle rend une decision aux termes du
présent article.

(4) Les paragraphes 10 (1) et (2) ne s'appli- Effet du scru-

quent pas à un scrutin de représentation tenu
^^^^^^l'^'

dans les circonstances visées au présent arti-

cle. Nouveau.

Accrédita-

tion d'un

conseil de

syndicats

12. (1) Les articles 7 à 15, 125 et 127 s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, à

une requête en accréditation présentée par un

conseil de syndicats. Cependant, avant d'ac-

créditer ce conseil comme agent négociateur

des employés d'un employeur compris dans

une unité de négociation, la Commission s'as-

sure que chacun des syndicats faisant partie du
conseil l'a investi des pouvoirs nécessaires

pour qu'il assume ses responsabilités d'agent

négociateur.

(2) Si la Commission est d'avis que le con- Décision

seil de syndicats n'a pas été investi des pou- "^^P""^

voirs nécessaires, elle peut reporter sa décision

sur la requête pour permettre aux syndicats qui

en font partie de l'investir des pouvoirs supplé-

mentaires qu'elle juge nécessaires. L.R.O.

1990. chap. L.2, par. 10 (1) et (2).

(3) Pour l'application des articles 7 et 8, le Qualité de

membre d'un syndicat qui fait partie d'un con-
™'"'"*

seil est réputé par la Commission membre du
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If objection

Conflict of

interest

Certification

What unions

not to be

certified

the Board to be a member of the coun-

cil. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 10 (3), amended.

13. Where employees of an employer

reside on the property of the employer, or on

property to which the employer has the right to

control access, the employer shall, upon a

direction from the Board, allow the representa-

tive of a trade union access to the property on

which the employees reside for the purpose of

attempting to persuade the employees to join a

trade union. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 11.

14. (1) This section applies with respect to

guards who monitor other employees or who
protect the property of an employer.

(2) Unless the employer notifies the Board

that it objects, a trade union that admits to

membership persons who are not guards or that

is chartered by or affiliated with an organiza-

tion that does so may be certified as the bar-

gaining agent for a bargaining unit composed
solely of guards.

(3) Unless the employer notifies the Board

that it objects, a bargaining unit may include

guards and persons who are not guards.

(4) If the employer objects, the trade union

must satisfy the Board that no conflict of inter-

est would result from the trade union becom-
ing the bargaining agent or from including per-

sons other than guards in the bargaining unit.

(5) The Board shall consider the following

factors in determining whether a conflict of

interest would result:

1. The extent of the guards' duties moni-
toring other employees of their

employer or protecting their employer's

property.

2. Any other duties or responsibilities of

the guards that might give rise to a con-

flict of interest.

3. Such other factors as the Board consid-

ers relevant.

(6) If the Board is satisfied that no conflict

of interest would result, the Board may certify

the trade union to represent the bargaining

unit. New.

15. The Board shall not certify a trade

union if any employer or any employers' orga-

nization has participated in its formation or

administration or has contributed financial or

other support to it or if it discriminates against

any person because of any ground of discrimi-

nation prohibited by the Human Rights Code

conseil. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 10 (3),

modifié.

13. Si des employés d'un même employeur Droit d'accès

résident sur la propriété de l'employeur ou sur

la propriété dont il commande l'accès, l'em-

ployeur, sur les directives de la Commission,

en permet l'accès au représentant d'un syndi-

cat aux fins de solliciter l'adhésion de ces em-
ployés à un syndicat. L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 11.

14. (1) Le présent article s'applique aux Gardiens

gardiens qui surveillent d'autres employés ou

qui protègent la propriété d'un employeur.

(2) À moins que l'employeur n'avise la

Commission de son opposition, un syndicat qui

admet parmi ses membres des personnes qui ne

sont pas des gardiens ou qui tient sa charte

d'une association qui les admet ou est affilié à

une telle association peut être accrédité com-
me agent négociateur d'une unité de négocia-

tion qui se compose uniquement de gardiens.

(3) À moins que l'employeur n'avise la

Commission de son opposition, une unité de

négociation peut inclure des gardiens et des

personnes qui ne le sont pas.

(4) En cas d'opposition de l'employeur, le Opposition

syndicat doit convaincre la Commission qu'au-

cun conflit d'intérêts ne s'ensuivrait si le syn-

dicat devenait l'agent négociateur ou si l'unité

de négociation incluait des personnes qui ne

sont pas des gardiens.

(5) La Commission tient compte des fac-

teurs suivants lorsqu'elle détermine si un con-

flit d'intérêts s'ensuivrait :

Syndicat

dont des

membres ne

sont pas des

gardiens

Unité de né-

gociation

mixte

Conflit d'in-

térêts

1. La portée des fonctions des gardiens en

ce qui concerne la surveillance d'autres

employés de leur employeur ou la pro-

tection de la propriété de leur em-
ployeur.

2. Les autres fonctions ou responsabilités

des gardiens qui pourtaient entraîner un

conflit d'intérêts.

3. Les autres facteurs que la Commission
juge pertinents.

(6) Si elle est convaincue qu'aucun conflit Accrédita-

d'intérêts ne s'ensuivrait, la Commission peut
"°"

accréditer le syndicat pour représenter l'unité

de négociation. Nouveau.

15. La Commission n'accrédite pas un syn-

dicat si un employeur ou une association patro-

nale a participé à sa formation ou à son admi-
nistration ou lui a fourni de l'aide financière

ou autre, ni si le syndicat pratique une discri-

mination fondée sur une base de discrimination

qui est interdite aux termes du Code des droits

Motifs de re-

fuser l'accré-

ditation
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or the Canadian Charter of Rights and Free-

doms. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 13.

de la personne ou de la Charte canadienne des

droits et libertés. L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 13.

Notice of

desire to bar-

gain

Obligation to

bargain

Appointment

of concili-

ation officer,

where notice

given

Same, where

no notice

given

Same, volun-

tary recogni-

Second con-

ciliation

Appointment

of mediator

NEGOTIATION OF COLLECTIVE AGREEMENTS

16. Following certification, the trade union

shall give the employer written notice of its

desire to bargain with a view to making a col-

lective agreement. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 14.

17. The parties shall meet within 15 days

from the giving of the notice or within such

further period as the parties agree upon and

they shall bargain in good faith and make
every reasonable effort to make a collective

agreement. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 15.

18. (1) Where notice has been given under

section 16 or 58, the Minister, upon the request

of either party, shall appoint a conciliation

officer to confer with the parties and endeav-

our to effect a collective agreement.

(2) Despite the failure of a trade union to

give written notice under section 16 or the

failure of either party to give written notice

under sections 58 and 131, where the parties

have met and bargained, the Minister, upon the

request of either party, may appoint a concili-

ation officer to confer with the parties and

endeavour to effect a collective agreement.

(3) Where an employer and a trade union

agree that the employer recognizes the trade

union as the exclusive bargaining agent of the

employees in a defined bargaining unit and the

agreement is in writing signed by the parties,

the Minister may, upon the request of either

party, appoint a conciliation officer to confer

with the parties and endeavour to effect a col-

lective agreement.

(4) Despite anything in this Act, where the

Minister has appointed a conciliation officer or

a mediator and the parties have failed to enter

into a collective agreement within 15 months
from the date of such appointment, the Min-
ister may, upon the joint request of the parties,

again appoint a conciliation officer to confer

with the parties and endeavour to effect a col-

lective agreement, and, upon the appointment

being made, sections 19 to 36 and 78 to 85

apply, but the appointment is not a bar to an

application for certification or for a declaration

that the trade union no longer represents the

employees in the bargaining unit. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 16.

19. (1) Where the Minister is required or

authorized to appoint a conciliation officer, the

Minister may, on the request in writing of the

parties, appoint a mediator selected by them
jointly before he or she has appointed a con-

Avis de l'in-

tention de

négocier

Obligation

de négocier

Désignation

d'un conci-

liateur à la

suite d'un

avis

Idem, cas où

l'avis n'est

pas donné

NÉGOCIATION DE CONVENTIONS COLLECnVES

16. À la suite de son accréditation, le syn-

dicat donne à l'employeur un avis écrit de son

intention de négocier en vue de conclure une

convention collective. L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 14.

17. Les parties se rencontrent dans les 15

jours de la date de l'avis ou dans le délai plus

long dont elles conviennent. Elles négocient de

bonne foi et font des efforts raisonnables afin

de parvenir à une convention collec-

tive. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 15.

18. (1) À la demande de l'une ou l'autre

partie après que l'avis prévu à l'article 16 ou
58 a été donné, le ministre désigne un concilia-

teur jxjur s'entretenir avec les parties et s'ef-

forcer de parvenir à une convention collective.

(2) À la demande de l'une ou l'autre partie,

après qu'elles se sont rencontrées et ont négo-

cié, même si le syndicat n'a pas donné l'avis

prévu à l'article 16 ou si l'une ou l'autre des

parties n'a pas donné l'avis prévu aux articles

58 et 131, le ministre peut désigner un conci-

liateur pour s'entretenir avec les parties et s'ef-

forcer de parvenir à une convention collective.

(3) Si un employeur et un syndicat convien-

nent que l'employeur reconnaît le syndicat

comme seul agent négociateur des employés

d'une unité de négociafion définie, et que l'ac-

cord a été conclu par écrit et signé par les

parties, le ministre peut, à la demande de l'une

ou l'autre, désigner un conciliateur pour s'en-

tretenir avec les parties et s'efïorcer de parve-

nir à une convention collective.

(4) Malgré toute disposition de la présente Seconde

loi, si le ministre a désigné un conciliateur ou
<=°"='''*''°"

un médiateur et que les parties ne sont pas

parvenues à une convention collective dans les

15 mois de cette désignation, le ministre peut,

à la demande commune des parties, désigner

un autre conciliateur pour s'entretenir avec

elles et s'efforcer de parvenir à une convention

collective. Les articles 19 à 36 et 78 à 85

s'appliquent après cette désignation, mais

celle-ci ne fait pas obstacle à une requête en

accréditation ni à une requête en vue d'obtenir

une déclaration selon laquelle le syndicat ne

représente plus les employés dans l'unité de

négociation. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 16.

Idem, recon-

naissance vo-

lontaire

I
19. (1) Lorsque le ministre doit ou peut dé- Désignation

signer un conciliateur, il peut, à la demande •'"'"^'«'«"^
:

écrite des parties, désigner le médiateur qu'el-

les choisissent d'un commun accord avant de

constituer une commission de conciliation ou
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Extension of

14-day

period

Report of

settlement

»t>

ciliation board or has informed the parties that

he or she does not consider it advisable to

appoint a conciUation board.

Same (2) Where the Minister has appointed a

mediator after a conciliation officer has been

appointed, the appointment of the conciliation

officer is thereby terminated. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 17.

Duties 20. (1) Where a conciliation officer is

appointed, he or she shall confer with the par-

ties and endeavour to effect a collective agree-

ment and he or she shall, within 14 days from

his or her appointment, report the result of his

or her endeavour to the Minister.

(2) The period mentioned in subsection (1)

may be extended by agreement of the parties

or by the Minister upon the advice of the con-

ciliation officer that a collective agreement

may be made within a reasonable time if the

period is extended.

(3) Where the conciliation officer reports to

the Minister that the differences between the

parties concerning the terms of a collective

agreement have been settled, the Minister shall

forthwith by notice in writing inform the par-

ties of the report. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 18.

Conciliation 21. If the Conciliation officer is unable to

„" •
, effect a collective agreement within the time

appomtment . ~«
of members allowed Under section 20,

(a) the Minister shall forthwith by notice in

writing request each of the parties,

within five days of the receipt of the

notice, to recommend one person to be a

member of a conciliation board, and

upon the receipt of the recommenda-
tions or upon the expiration of the five-

day period he or she shall appoint two
members who in his or her opinion rep-

resent the points of view of the respec-

tive parties, and the two members so

appointed may, within three days after

they are appointed, jointly recommend a

third person to be a member and chair of

the board, and upon the receipt of the

recommendation or upon the expiration

of the three-day period, he or she shall

appoint a third person to be a member
and chair of the board; or

(b) the Minister shall forthwith by notice in

writing inform each of the parties that

he or she does not consider it advisable

to appoint a conciliation board. R.S.O.

1990, c. L.2. s. 19.

22. No person shall act as a member of a

conciliation board who has any pecuniary

Certain per-

lons prohib-

ited as mem-

d'informer les parties qu'il ne juge pas oppor-

tun d'en désigner une.

(2) La désignation d'un médiateur après 'dem

qu'un conciliateur a été désigné met fin au

mandat de ce dernier. L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 17.

20. (1) Le conciliateur s'entretient avec les obligations

parties et s'efforce de parvenir à une conven-

tion collective. Dans les 14 jours de sa dési-

gnation, il fait rapport au ministre du résultat

de ses efforts.

(2) Le délai prévu au paragraphe (1) peut Prorogation

du délai c*-

14 jours
être prorogé de l'accord des parties ou par le

<'"''^'»"'^

ministre, si le conciliateur est d'avis que la

prorogation permettra de conclure une conven

tion collective dans un délai raisonnable.

Rapport sur

l'entente
(3) Dès que le conciliateur a fait rapport au

ministre que les différends entre les parties au

sujet des conditions d'une convention collec-

tive ont été réglés, le ministre, sans délai, par

avis écrit, informe les parties du contenu du
rapport. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 18.

21. Si le conciliateur ne parvient pas à con- Désignation

dure une convention collective dans le délai
des membres

. . . , „ dunecom-
prévu a 1 article 20, le ministre, sans délai, par mission de

avis écrit, prend l'une ou l'autre des mesures conciliation

suivantes :

a) il demande à chacune des parties de re-

commander, dans les cinq jours de la

réception de l'avis, le nom d'une per-

sonne appelée à faire partie d'une com-
mission de conciliation et, à la réception

des recommandations qui lui sont faites

ou à la fin du délai de cinq jours, il

désigne deux membres de la commis-
sion qui, à son avis, représentent les

points de vue respectifs des parties. Les

deux membres ainsi désignés, dans les

trois jours de leur désignation, peuvent

recommander d'un commun accord une

troisième personne à titre de membre et

de président de la commission. À la ré-

ception de cette recommandation ou à la

fin du délai de trois jours, le ministre

désigne un troisième membre à la prési-

dence de la commission;

b) il informe chaque partie qu'il ne juge

pas opportun de constituer une commis-
sion de conciliation. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 19.

22. Nul ne peut être membre d'une com- incompatibi-

mission de conciliation s'il a un intérêt pécu-
'"^
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interest in the matters coming before it or who
is acting, or has, within a period of six months

preceding the date of his or her appointment,

acted as solicitor, counsel or agent of either of

the parties. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 20.

23. (1) When the members of the concili-

ation board have been appointed, the Minister

shall forthwith give notice of their names to

the parties and thereupon the board shall be

deemed to have been established.

(2) When notice under subsection (1) has

been given, it shall be presumed conclusively

that the conciliation board has been established

in accordance with this Act, and no order shall

be made or process entered or proceedings

taken in any court, whether by way of injunc-

tion, declaratory judgment, certiorari, manda-

mus, prohibition, quo warranto, or otherwise,

to question the establishment of the concili-

ation board or the appointment of any of its

members, or to review, prohibit or restrain any

of its proceedings. R.S.O. 1990. c. L.2, s. 21.

24. (1) If a f)erson ceases to be a member
of a conciliation board by reason of his or her

resignation or death before it has completed its

work, the Minister shall appoint a member in

his or her place after consulting the party

whose point of view was represented by the

person.

(2) If in the opinion of the Minister a mem-
ber of a conciliation board has failed to enter

on his or her duties so as to enable it to report

to the Minister within a reasonable time after

its appointment, the Minister may appoint a

member in his or her place after consulting the

party whose point of view was represented by

the person.

(3) If the chair of a conciliation board is

unable to enter on his or her duties so as to

enable it to report to the Minister within a

reasonable time after its appointment, he or

she shall advise the Minister of his or her ina-

bility and the Minister may appoint a person to

act as chair in his or her place. R.S.O. 1990, c.

L.2, s. 22.

25. As soon as a conciliation board has

been established, the Minister shall deliver to

its chair a statement of the matters referred to

it and the Minister may, either before or after

its report is made, amend or add to the state-

ment R.S.O. 1990, c. L.2, s. 23.

26. Each member of a conciliation board

shall, before entering upon his or her duties.

Avis aux par-

ties de la dé-

signation

Présomption

qu'une com-
mission a été

constituée

Vacance

niaire dans les questions soumises à la com-
mission ou s'il exerce ou a exercé, dans les six

mois qui précèdent sa désignation, des fonc-

tions de procureur, d'avocat ou de mandataire

de l'une ou de l'autre partie. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 20.

23. (1) Lorsque les membres d'une com-
mission de conciliation sont désignés, le minis-

tre communique sans délai les noms aux par-

ties. Dès lors, la commission est réputée être

constituée.

(2) L'avis prévu au paragraphe (1) crée la

présomption irréfragable selon laquelle la

commission de conciliation a été constituée

conformément à la présente loi. Il est interdit

d'avoir recours à la justice pour demander des

ordonnances, intenter une action ou une pour-

suite, qu'il s'agisse d'une demande d'injonc-

tion, de jugement déclaratoire, de brefs de cer-

tiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo
warranto, ou d'une autre ordonnance tendant à

mettre en cause la constitution de la commis-
sion de conciliation ou la désignation de ses

membres, ou cherchant à réviser, à prohiber ou
à restreindre son activité. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 21.

24. (1) Si un membre d'une commission de

conciliation démissionne ou meurt avant que

celle-ci ait terminé ses travaux, le ministre le

remplace après avoir consulté la partie dont ce

membre représentait le point de vue.

(2) Si, de l'avis du ministre, un membre
d'une commission de conciliation n'est pas en-

tré en fonctions et qu'en conséquence celle-ci

ne peut lui présenter son rapport dans un délai

raisonnable après sa constitution, le ministre

peut le remplacer après avoir consulté la partie

dont ce membre représentait le point de vue.

(3) Si le président de la commission de Remplace-

conciliation est empêché d'entrer en fonctions ^ênf"
'"^^'

et que cette commission ne peut en consé-

quence présenter son rapport au ministre dans

un délai raisonnable après sa constitution, il en

avise le ministre, et celui-ci peut le rempla-

cer. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 22.

25. Dès que la commission de conciliation Mandat

a été constituée, le ministre remet à son prési-

dent un exposé des questions qui lui sont sou-

mises. Le ministre peut, soit avant ou après le

rapport de la commission, modifier ou complé-

ter son mandat. L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 23.

26. Chaque membre de la commission de Serment

conciliation, avant d'entrer en fonction, prête
fon"[[on^"

Remplace-

ment d'un

membre
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Procedure
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of evidence

Sittings

Minister to
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of first sit-

ting

Quorum

Casting vote

take and subscribe before a person authorized

to administer oaths or before another member
of the board, and file with the Minister, an oath

in the following form, in English or in French:

I do solemnly swear (or solemnly affirm) that I am
not disqualified under section 22 of the Labour
Relations Act, 1995 from acting as a member of a

conciliation board and that I will faithfully, truly

and impartially, to the best of my knowledge, skill

and ability, execute and perform the office of mem-
ber (or chair) of the conciliation board established

to..

and that 1 will not, except as I

am legally authorized, disclose to any person any

of the evidence or other matter brought before the

board. So help me God. (omit this phrase in an

affu-mation).

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 24.

27. As soon as a conciliation board is

established, it shall endeavour to effect agree-

ment between the parties on the matters

referred to it. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 25.

28. (1) Subject to this Act, a conciliation

board shall determine its own procedure.

(2) A conciliation board shall give fiill

opportunity to the parties to present their evi-

dence and make their submissions. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 26.

29. The chair of a conciliation board shall,

after consultation with the other members of

the board, fix the time and place of its sittings,

and her or she shall notify the parties and the

other members of the board of the time and

place so fixed. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 27.

30. The chair of a conciliation board shall

in writing, immediately upon the conclusion of

its first sitting, inform the Minister of the date

on which the sitting was held. R.S.O. 1990, c.

L.2, s. 28.

31. The chair and one other member of a

conciliation board or, in the absence of the

chair and with his or her written consent, the

other two members constitute a quorum, but,

in the absence of one of the members other

than the chair, the other members shall not

proceed unless the absent member has been

given reasonable notice of the sitting. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 29.

32. If the members of a conciliation board

are unable to agree among themselves on mat-

ters of procedure or as to the admissibility of

evidence, the decision of the chair governs.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 30.

serment dans la forme suivante, en français ou

en anglais, devant une personne habilitée à

faire prêter serment ou devant un autre mem-
bre de la commission, et le dépose auprès du

ministre :

Je jure solennellement (ou affirme solennellement)

que je ne suis pas, en vertu de l'article 22 de la Loi

de 1995 sur les relations de travail, inhabile à exer-

cer la fonction de membre d'une conunission de

conciliation et que je remplirai loyalement, impar-

tialement et au mieux de mes connaissances et de

mon habilité, la fonction de membre (ou de prési-

dent) de la commission de conciliation constituée

pour

.et que je ne divulguerai à personne, sauf dans le

cas où la loi m'y autorise, aucun élément de la

preuve ni autre fait soumis à la conunission. Ainsi

Dieu me soit en aide, (omettre cette dernière phrase

pour une affirmation).

L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 24.

27. Dès sa constitution, la commission de Obligations

conciliation s'efforce de parvenir à un accord

entre les parties sur les questions qui lui sont

soumises. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 25.

28. (1) Sous réserve de la présente loi, la Procédure

commission de conciliation décide elle-même

de la procédure à suivre.

(2) La commission de conciliation donne Présentation

aux parties la pleine possibilité de présenter ^^ a preuve

leurs preuves et de faire valoir leurs argu-

ments. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 26.

29. Le président de la commission de Séances

conciliation, après avoir consulté les autres

membres, fixe la date, l'heure et le lieu des

séances et en avise les parties et les autres

membres. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 27.

30. Dès que la première séance de la com- Le minisue

mission de conciliation est terminée, le prési-
jgi'" ^^

dent informe le ministre par écrit de la date à mière séance

laquelle elle a été tenue. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 28.

31. Le président et un autre membre de la Quorum

commission de conciliation ou, en l'absence

du président et avec son consentement écrit,

les deux autres membres constituent le quo-

rum. Toutefois, en l'absence d'un membre de

la commission autre que le président, les autres

ne siègent que si le membre absent a reçu un

avis raisonnable de la séance. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 29.

32. Si les membres de la commission de Voixprépon-

conciliation ne parviennent pas à s'entendre
''^'^^'^

sur des questions de procédure ni sur l'admis-

sibilité de la preuve, la voix du président est

prépondérante. L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 30.
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33. A conciliation board has power,

(a) to summon and enforce the attendance

of witnesses and compel them to give

oral or written evidence on oath, and to

produce such documents and things as

the board considers requisite to the full

investigation and consideration of the

matters referred to it in the same manner
as a court of record in civil cases;

(b) to administer oaths and affirmations;

(c) to accept such oral or written evidence

as it in its discretion considers proper,

whether admissible in a court of law or

not;

(d) to enter any premises where work is

being done or has been done by the

employees or in which the employer
carries on business or where anything is

taking place or has taken place concern-

ing any of the matters referred to the

board, and inspect and view any work,

material, machinery, appliance or article

therein, and interrogate any person

respecting any such thing or any of such

matters;

(e) to authorize any person to do anything

that the board may do under clause (d)

and to report to the board

thereon. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 31,

revised.

34. (1) A conciliation board shall report its

findings and recommendations to the Minister

within 30 days after its first sitting.

(2) The period mentioned in subsection (1)

may be extended,

(a) for a further period not exceeding 30
days,

(i) by the Minister at the request of

the chair of the conciliation board,

or

(ii) by agreement of the parties; or

(b) for a further period beyond the period

fixed in clause (a) that the parties may
agree upon and as the Minister may
approve.

(3) The report of the majority constitutes

the report of the conciliation board, but, where
there is no majority agreement or where the

board is unable to report within the time

allowed under subsection (1) or (2), the chair

shall notify the Minister in writing that there

has been no agreement or that the board is

de conciliation a le Pouvoirs de

la commis-
sion

33. La commission

pouvoir :

a) d'assigner des témoins, de les contrain-

dre à comparaître et à témoigner sous

serment, oralement ou par écrit, et à

produire les pièces et objets qu'elle juge

nécessaires à l'examen et à l'étude ap-

profondis des questions qui lui sont sou-

mises, de la même manière qu'une cour

d'archives en matière civile;

b) de faire prêter serment et de faire faire

les affirmations solennelles;

c) de recevoir la preuve orale ou écrite

qu'elle estime utile à sa discrétion,

qu'elle soit admissible ou non devant un
tribunal de justice;

d) de pénétrer dans un local où les em-
ployés accomplissent ou ont accompli

un travail ou dans lequel l'employeur

exploite son entreprise, ou dans lequel

se produisent ou se sont produits des

événements relatifs à une question sou-

mise à la commission, d'inspecter et

d'examiner tout ouvrage, matériau, ap-

pareil, article ou toute machinerie qui

s'y trouvent et d'interroger quiconque à

ce sujet;

e) d'autoriser quiconque à exercer les pou-

voirs énumérés à l'alinéa d) et de lui en

faire rapport. L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 31, révisé.

34. (1) La commission de conciliation pré-

sente au ministre le rapport de ses conclusions

et de ses recommandations dans les 30 jours

de sa première séance.

(2) Le délai visé au paragraphe (1) :

a) peut être prorogé de 30 jours au plus :

(i) soit par le ministre à la demande
du président de la commission de
conciliation,

(ii) soit de l'accord des parties;

b) peut faire l'objet d'un délai additionnel

après le délai fixé en vertu de l'alinéa

a), de l'accord des parties et de l'appro-

bation du ministre.

(3) Le rapport de la majorité constitue le Rapport

rapport de la commission de conciliation. Tou-

tefois, au cas où aucune majorité ne se dégage,

ou que la commission n'arrive pas à faire rap-

port dans le délai imparti au paragraphe (1) ou

(2), le président en avise le ministre par écrit.

Cet avis tient lieu de rapport.

Délai de pré-

sentation du

rapport

Prorogation
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unable to report, as the case may be, and in

either case the notification constitutes the

report of the board.

(4) After a conciliation board has made its

report, the Minister may direct it to clarify or

amplify any part of its report, and the report

shall not be deemed to have been received by

the Minister until it has been so clarified or

amplified.

(5) On receipt of the report of the concili-

ation board or the mediator, the Minister shall

forthwith release a copy to each of the par-

ties. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 32.

35. (1) Where a mediator is appointed, he

or she shall confer with the parties and endeav-

our to effect a collective agreement.

(2) A mediator has all the powers of a con-

ciliation board under section 33.

(3) Sections 30 and 34 apply with necessary

modifications to a mediator.

(4) The report of a mediator has the same
effect as the report of a conciliation

board. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 33.

36. Failure of a conciliation officer to

report to the Minister within the time provided

in this Act does not invalidate the proceedings

of the conciliation officer. R.S.O. 1990,

c. L.2,s. 34.

37. (1) The Minister may establish an

industrial inquiry commission to inquire into

and report to the Minister on any industrial

matter or dispute that the Minister considers

advisable.

(2) The industrial inquiry commission shall

consist of one or more members appointed by
the Minister and the commission shall have all

the powers of a conciliation board under sec-

tion 3 1

.

(3) The chair and members of the commis-
sion shall be paid remuneration and expenses

at the same rate as is payable to a chair and
members of a conciliation board under this

Act. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 35.

38. (1) Where, at any time during the oper-

ation of a collective agreement, the Minister

considers that it will promote more harmoni-

ous industrial relations between the parties, the

Minister may appoint a special officer to con-

fer with the parties and assist them in an exam-
ination and discussion of their current relation-

ship or the resolution of anticipated bargaining

problems.

(4) La commission de conciliation ayant

présenté son rapport, le ministre peut lui or-

donner d'en clarifier ou d'en développer une

partie. Le rapport n'est réputé reçu par le mi-

nistre que lorsqu'il a été ainsi clarifié ou déve-

loppé.

(5) Dès qu'il a reçu le rapport de la com-
mission de conciliation ou du médiateur, le

ministre en donne sans délai une copie à cha-

que partie. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 32.

35. (1) Dès sa désignation, le médiateur

s'entretient avec les parties et s'efforce de par-

venir à une convention collective.

(2) Le médiateur possède tous les pouvoirs

que l'article 33 confère à une commission de

conciliation.

(3) Les articles 30 et 34 s'appliquent au mé-
diateur avec les adaptations nécessaires.

Clarification

du rapport,

etc.

Copies du

rapport aux

parties

Obligation

du médiateur

Pouvoirs

Champ d'ap-

plication des

ait. 30 et 34

(4) Le rapport du médiateur a la même va- Rapport

leur que celui d'une commission de concilia-

tion. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 33.

36. Le défaut d'un conciliateur de faire

rapport au ministre dans le délai prévu à la

présente loi ne rend pas nuls ses tra-

vaux. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 34.

37. (1) Le ministre peut constituer une

commission industrielle d'enquête pour mener
les enquêtes qu'il juge opportunes au sujet des

questions ou différends industriels et lui en

faire rapport.

(2) La commission industrielle d'enquête se

compose d'un ou de plusieurs membres dési-

gnés par le ministre. Elle possède tous les pou-

voirs que l'article 31 confère à une commis-
sion de conciliation.

(3) Le président et les membres de la com-
mission industrielle d'enquête touchent la ré-

munération et les indemnités qui sont versées,

en vertu de la présente loi, au président et aux

membres d'une commission de concilia-

tion. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 35.

38. (1) En tout temps pendant qu'une con-

vention collective est en vigueur, le ministre

peut, s'il juge que les relations industrielles

entre les parties s'amélioreront, désigner un

agent spécial pour rencontrer les parties et les

aider dans l'examen et la discussion de leurs

relations courantes ou dans la solution de pro-

blèmes escomptés dans leurs négociations.

Défaut de

faire rapport

Commission
industrielle

d'enquête

Composition

et pouvoirs

Rémunéra-

tion et in-

demnités

Désignation

d'un agent

spécial
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Voluntary
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arbitration

Effect of

agreement

Where Min-

ister may
require rati-

fication vote

(2) A special officer appointed under sub-

section (1) shall confer with the parties and

shall report to the Minister within 30 days of

his or her appointment and upon the filing of

his or her report his or her appointment shall

terminate unless it is extended by the Minister.

(3) Any person knowledgeable in industrial

relations may be appointed a special officer,

whether or not he or she is an employee of the

Crown. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 36.

39. (1) The Minister may appoint a Dis-

putes Advisory Committee composed of one or

more representatives of employers and one or

more representatives of employees.

(2) At any time during the course of bar-

gaining, either before or after the commence-
ment of a strike or lock-out, where it appears

to the Minister that the normal conciliation and
mediation procedures have been exhausted, the

Minister may request that the Disputes Advi-
sory Committee be convened to confer with,

advise and assist the bargaining par-

ties. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 37.

40. (1) Despite any other provision of this

Act, the parties may at any time following the

giving of notice of desire to bargain under sec-

tion 16 or 58, irrevocably agree in writing to

refer all matters remaining in dispute between
them to an arbitrator or a board of arbitration

for final and binding determination. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 38 (1).

(2) The agreement to arbitrate shall super-

sede all other dispute settlement provisions of

this Act, including those provisions relating to

conciliation, mediation, strike and lock-out,

and the provisions of subsections 48 (6), (7),

(10), (11) and (15) to (17) apply with necessary

modifications to the proceedings before the

arbitrator or board of arbitration and to its

decision under this section. R.S.O. 1990, c.

L.2, s. 38 (2), amended.

(3) For the purposes of section 66 and sec-

tion 132, an irrevocable agreement in writing

referred to in subsection (1) shall have the

same effect as a collective agreement. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 38 (3).

41. Where, at any time after the com-
mencement of a strike or lock-out, the Minister

is of the opinion that it is in the public interest

that the employees in the affected bargaining

unit be given the opportunity to accept or

reject the offer of the employer last received

by the trade union in respect of all matters

remaining in dispute between the parties, the

Minister may, on such terms as he or she con-

(2) L'agent spécial désigné en vertu du pa-

ragraphe (1) s'entretient avec les parties et fait

rapport au ministre dans les 30 jours de la date

de sa désignation. Son mandat prend fin au

dépôt de son rapport à moins que le ministre

ne le proroge.

Obligations

de l'agent

spécial

(3) Quiconque est compétent en relations

industrielles peut être désigné agent spécial.

Qualités re-

quises de

qu'il soit ou non fonctionnaire. L.R.O. 1990, cial

chap. L.2, art. 36.

39. (1) Le ministre peut constituer un co-

mité consultatif sur les différends, composé
d'un ou de plusieurs représentants d'em-
ployeurs et d'un ou de plusieurs représentants

d'employés.

Comité con-

sultatif sur

les différends

Objet du co-
'

mité

Accord d'ar-

bitrage

(2) En tout temps au cours des négociations,

que ce soit avant ou après le début d'une grève

ou d'un lock-out, lorsqu'il appert au ministre

que les procédures relatives à la conciliation et

à la médiation ont été épuisées, il peut deman-
der au comité consultatif sur les différends de

se réunir et de consulter, conseiller et d'aider

les parties dans les négociations. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 37.

40. (1) Malgré toute autre disposition de la

présente loi, les parties peuvent, en tout temps
après avoir donné l'avis de leur intention de

négocier prévu à l'article 16 ou 58, convenir

irrévocablement par écrit de soumettre toutes

les questions encore en litige à un arbitre ou à

un conseil d'arbitrage dont la décision a force

de chose jugée. L.R.O. 1990, chap. L.2, par.

38(1).

(2) Cet accord d'arbitrage remplace toute Pouvoirs de

disposition de la présente loi relative au règle- '^'"«?"
OU conseil

ment des différends, y compris celles qui se d'arbitrage

rapportent à la conciliation, à la médiation, à

la grève ou au lock-out. Les dispositions des

paragraphes 48 (6), (7), (10), (11) et (15) à (17)

s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,

aux instances tenues devant l'arbitre ou le con-

seil d'arbitrage et à la décision rendue en vertu

du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 38 (2), modifié.

(3) Pour l'application des articles 66 et 132, Effet de l'ac-

r accord d'arbitrage écrit et irrévocable visé au ^°'^'''' "^'""

paragraphe (1) a la même valeur qu'une con-

vention collective. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 38 (3).

41. En tout temps après le début d'une Cas où le mi-

grève ou d'un lock-out, si le ministre est d'avis
"'strepeut

,., , ,,.,.. , ,. , ,
ordonnerla

qu il est dans 1 intérêt public de donner aux tenue d'un

employés compris dans l'unité de négociation scrutin

visée l'occasion d'accepter ou de rejeter les

dernières offres reçues de l'employeur par le

syndicat sur toutes les questions encore en

litige entre les parties, il peut, aux conditions

qu'il juge nécessaires, ordonner qu'un scrutin
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Vole on

employer's

offer

Time limits

and periods

not affected

First agree-

ment arbitra-

tion

Duty of

Board

Choice of

arbitrator

siders necessary, direct that a vote of the

employees in the bargaining unit to accept or

reject the offer be held forthwith. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 39.

42. (1) Before or after the commencement
of a strike or lock-out, the employer of the

employees in the affected bargaining unit may
request that a vote of the employees be taken

as to the acceptance or rejection of the offer of

the employer last received by the trade union

in respect of all matters remaining in dispute

between the parties and the Minister shall, and

in the construction industry the Minister may,

on the terms that he or she considers necessary

direct that a vote of the employees to accept or

reject the offer be held and thereafter no fur-

ther such request shall be made.

(2) A request for the taking of a vote, or the

holding of a vote, under subsection (1) does

not abridge or extend any time limits or

periods provided for in this Act. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 40.

43. (1) Where the parties are unable to

effect a first collective agreement and the Min-
ister has released a notice that it is not consid-

ered advisable to appoint a conciliation board

or the Minister has released the report of a

conciliation board, either party may apply to

the Board to direct the settlement of a first

collective agreement by arbitration.

(2) The Board shall consider and make its

decision on an application under subsection (1)

within 30 days of receiving the application and
it shall direct the settlement of a first collective

agreement by arbitration where, irrespective of

whether section 17 has been contravened, it

appears to the Board that the process of collec-

tive bargaining has been unsuccessful because

of,

(a) the refusal of the employer to recognize

the bargaining authority of the trade

union;

(b) the uncompromising nature of any bar-

gaining position adopted by the respon-

dent without reasonable justification;

(c) the failure of the respondent to make
reasonable or expeditious efforts to con-

clude a collective agreement; or

(d) any other reason

relevant.

the Board considers

(3) Where a direction is given under subsec-

tion (2), the first collective agreement between

the parties shall be settled by a board of arbi-

tration unless within seven days of the giving

of the direction the parties notify the Board

les offres de

l'employeur

soit tenu sans délai parmi ces employés sur

l'acceptation ou le rejet de ces offres. L.R.O.

1990,chap. L.2, art. 39.

42. (1) Avant ou après le début d'une grève ScruUnsur

ou d'un lock-out, l'employeur des employés

compris dans l'unité de négociation visée peut

demander qu'un scrutin soit tenu sur l'accepta-

tion ou le rejet par ces employés des dernières

offres reçues par le syndicat sur toutes les

questions encore en litige entre les parties. Le
ministre peut s'il s'agit de l'industrie de la

construction, et doit dans les autres cas et aux

conditions qu'il estime nécessaires, ordonner

que ce scrutin soit tenu. Pareille demande ne

peut être faite qu'une fois.

(2) La demande de scrutin ou le scrutin vi- Délais de

ses au paragraphe (1) sont sans effet sur les
e^^utr^^jj!.

délais de prescription ou autres que prévoit la lais

présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 40.

43. (1) Si les parties ne sont pas en mesure Arbitrage de

de conclure une première convention coUec- ^P""^"™"^
..•^

, . ,.,,,. convention
tive et que le mmistre a donne avis qu il n était

pas opportun de constituer une commission de

conciliation ou s'il a communiqué le rapport

de celle-ci, l'une ou l'autre des parties peut

demander à la Commission par voie de requête

de confier à l'arbitrage le règlement d'une pre-

mière convention collective.

(2) Dans les 30 jours de la réception de la obligation

requête visée au paragraphe (1), la Commis-
sion l'étudié et rend sa décision. Elle ordonne

le règlement d'une première convention col-

lective par voie d'arbitrage, qu'il ait été con-

trevenu ou non à l'article 17, s'il lui semble

que les négociations collectives ont échoué

pour l'un des motifs suivants :

a) le refus de l'employeur de reconnaître le

pouvoir de négociation du syndicat;

b) l'aspect intransigeant de la position

qu'adopte l'intimé sans motif raisonna-

ble;

c) le défaut de l'intimé de faire des efforts

rapides et raisonnables en vue de con-

clure une convention collective;

d) tout autre motif que la Commission es-

time pertinent.

(3) Si l'ordre est rendu en vertu du paragra-

phe (2), la première convention collective en-

tre les parties est réglée par un conseil d'arbi-

trage, à moins que dans les sept jours de

l'ordre, les parties avisent la Commission

de la Com-

Choix de

l'arbitre
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Arbitration

by Board

Same

Private arbi-

tration

Same

Same

Same

Same

that they have agreed that the Board arbitrate

the settlement.

(4) Where the parties give notice to the

Board of their agreement that the Board arbi-

trate the settlement of the first collective

agreement, the Board,

(a) shall appoint a date for and commence a

hearing within 21 days of the giving of

the notice to the Board; and

(b) shall determine all matters in dispute

and release its decision within 45 days

of the commencement of the hear-

ing. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 41 (1-4).

(5) The parties to an arbitration by the

Board shall joindy pay to the Board for pay-

ment into the Consolidated Revenue Fund the

amount determined under the regulations for

the expense of the arbitration. New.

(6) Where the parties do not agree that the

Board arbitrate the settlement of the first col-

lective agreement, each party, within 10 days

of the giving of the direction under subsection

(2), shall inform the other party of the name of

its appointee to the board of arbitration

referred to in subsection (3) and the appointees

so selected, within five days of the appoint-

ment of the second of them, shall appoint a

third person who shall be the chair.

(7) If a party fails to make appointment as

required by subsection (6) or if the appointees

fail to agree upon a chair within the time limit-

ed, the appointment shall be made by the Min-
ister upon the request of either party.

(8) A board of arbitration appointed under

this section shall determine its own procedure

but shall give full opportunity to the parties to

present their evidence and make their submis-

sions and section 116 applies to the board of

arbitration, its decision and proceedings as if it

were the Board.

(9) The remuneration and expenses of the

members of a board of arbitration appointed

under this section shall be paid as follows:

1. A party shall pay the remuneration and

expenses of the member appointed by or

on behalf of the party.

2. Each party shall pay one-half of the

remuneration and expenses of the chair.

(10) Subsections 6 (8), (9), (10), (12), (13),

(14), (17) and (18) of the Hospital Labour Dis-

putes Arbitration Act and subsections 48 (11)

Arbitrage

privé

qu'elles sont convenues que cette dernière ar-

bitre le règlement.

(4) Si les parties avisent la Commission Arbitrage de

qu'elles sont d'accord pour que celle-ci arbitre
'*c°""""'-

le règlement de la première convention collec-

tive, la Commission :

a) fixe une date pour l'audience qui com-
mence dans les 21 jours de l'avis donné

à la Commission;

b) décide de toutes les questions en litige

et communique sa décision dans les 45
jours du début de l'audience. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 41 (1) à (4).

(5) Les parties à un arbitrage par la Com- Mem

mission paient conjointement à celle-ci le

montant déterminé aux termes des règlements

pour les frais de l'arbitrage et la Commission
verse ce montant au Trésor. Nouveau.

(6) Si les parties ne sont pas d'accord pour

que la Commission arbitre le règlement de la

première convention collective, chacune d'el-

les, dans les 10 jours de l'ordre visé au para-

graphe (2), informe l'autre partie du nom de la

personne qu'elle a désignée au conseil d'arbi-

trage prévu au paragraphe (3). Les personnes

ainsi désignées, dans les cinq jours de la dési-

gnation de la deuxième, en désignent une troi-

sième à la présidence du conseil.

(7) Si une partie ne fait pas la désignation Wem

requise au paragraphe (6) ou si les personnes

désignées ne sont pas d'accord quant au choix

du président dans le délai imparti, le ministre

procède à la désignation, à la demande de

l'une ou l'autre des parties.

(8) Le conseil d'arbitrage constitué aux Wem

termes du présent article décide lui-même de

la procédure à suivre, mais donne aux parties

la pleine possibilité de présenter leurs preuves

et de faire valoir leurs arguments. L'article 116

s'applique au conseil d'arbitrage, à la décision

qu'il rend et aux affaires qu'il instruit, comme
s'il s'agissait de la Commission.

(9) La rémunération et les indemnités des Wem

membres du conseil d'arbitrage désignés en

vertu du présent article sont fixées comme
suit :

1

.

La partie qui désigne le membre, ou au

nom de qui le membre est désigné verse

la rémunération à ce dernier et lui rem-

bourse ses dépenses.

2. Chacune des parties verse une moitié de

la rémunération au président et lui rem-

bourse une moitié de ses dépenses.

(10) Les paragraphes 6 (8), (9), (10), (12),

(13), (14), (17) et (18) de la Loi sur l'arbitrage

des conflits de travail dans les hôpitaux et les

Idem



SchedVannexe A RELATIONS DE TRAVAIL ET EMPLOI

Labour Relations Act, 1995

Projet 7

Loi de 1995 sur les relations de travail

51

Same

Same
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direction on

strike or

lock-out

Non-applica-

tion

and (15) of this Act apply with necessary

modifications to a board of arbitration estab-

lished under this section.

(11) The date of the first hearing of a board

of arbitration appointed under this section shall

not be later than 21 days after the appointment

of the chair.

(12) A board of arbitration appointed under

this section shall determine all matters in dis-

pute and release its decision within 45 days of

the commencement of its hearing of the mat-

ter.

(13) The Minister may appoint a mediator

to confer with the parties and endeavour to

effect a settlement. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 41

(5-12).

(14) The employees in the bargaining unit

shall not strike and the employer shall not lock

out the employees where a direction has been

given under subsection (2) and, where the

direction is made during a strike by, or a lock-

out of, employees in the bargaining unit, the

employees shall forthwith terminate the strike

or the employer shall forthwith terminate the

lock-out and the employer shall forthwith rein-

state the employees in the bargaining unit in

the employment they had at the time the strike

or lock-out commenced,

(a) in accordance with any agreement

between the employer and the trade

union respecting reinstatement of the

employees in the bargaining unit; or

(b) where there is no agreement respecting

reinstatement of the employees in the

bargaining unit, on the basis of the

length of service of each employee in

relation to that of the other employees in

the bargaining unit employed at the time

the strike or lock-out commenced,
except as may be directed by an order of

the Board made for the purpose of

allowing the employer to resume normal

operations. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 41

(13);1993,c.27,Sched.

(15) The requirement to reinstate employees

set out in subsection (14) applies despite the

fact that replacement employees may be per-

forming the work of employees in the bargain-

ing unit, but subsection (14) does not apply so

as to require reinstatement of an employee
where, because of the permanent discontinu-

ance of all or part of the business of the

employer, the employer no longer has persons

engaged in performing work of the same or a

similar nature to work which the employee

Idem

paragraphes 48 (11) et (15) de la présente loi

s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,

au conseil d'arbitrage constitué en vertu du

présent article.

(11) La date de la première audience du
conseil d'arbitrage constitué en vertu du pré-

sent article ne peut être postérieure à 21 jours

après la désignation du président.

(12) Le conseil d'arbitrage décide de toutes idem

les questions en litige et communique sa déci-

sion dans les 45 jours du début de l'audience.

(13) Le ministre peut désigner un médiateur Médiation

pour s'entretenir avec les parties et s'efforcer

de parvenir à un règlement. L.R.O. 1990,

chap. L.2, par. 41 (5) à (12).

(14) Si un ordre a été rendu en vertu du
paragraphe (2), les employés compris dans une

unité de négociation ne se mettent pas en grève

ni l'employeur n'ordonne de lock-out. Si l'or-

dre est rendu pendant une grève ou un lock-

out, les employés doivent y mettre fin sans

délai de même que l'employeur doit sans délai

cesser le lock-out. L'employeur réintègre sans

délai les employés qui sont compris dans l'uni-

té de négociation dans l'emploi qu'ils exer-

çaient au début de la grève ou du lock-out :

a) soit, conformément à une convention

conclue entre l'employeur et le syndicat

concernant la réintégration des em-
ployés compris dans l'unité de négocia-

tion;

b) soit, en l'absence d'une telle conven-

tion, en se fondant sur les états de ser-

vice de chaque employé par rapport aux

autres compris dans l'unité de négocia-

tion et qui étaient employés au moment
où a commencé la grève ou le lock-out,

sauf ordre contraire de la Commission
visant à permettre à l'employeur de re-

prendre ses activités normales. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 41 (13); 1993,

chap. 27, annexe.

(15) La condition de réintégrer des em-
ployés compris dans l'unité de négociation

énoncée au paragraphe (14) s'applique, même
si d'autres employés les remplacent dans leur

travail. Toutefois, le paragraphe (14) ne s'ap-

plique pas de façon à exiger la réintégration

d'un employé si, en raison de la cessation per-

manente, totale ou partielle, des opérations de

l'employeur, ce dernier n'a plus à sa disposi-

tion les personnes effectuant un travail de la

même nature ou d'une nature semblable que

Effet de la

décision

Non-applica-

tion
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performed before the strike

out. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 41 (14).

or lock-

Working

conditions

not to be

altered

(16) Where a direction has been given

under subsection (2), the rates of wages and all

other terms and conditions of employment and

all rights, privileges and duties of the

employer, the employees and the trade union

in effect at the time notice was given under

section 16 shall continue in effect, or, if altered

before the giving of the direction, be restored

and continued in effect until the first collective

agreement is settled. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 41

(15), revised.

Non-applica-

tion
(17) Subsection (16) does not apply so as to

effect any alteration in rates of wages or in any

other term or condition of employment agreed

to by the employer and the trade union.

Matters to be (18) In arbitrating the settlement of a first
accepted or

collective agreement under this section, mat-
considered ,

°
, , . . . . , ,,

ters agreed to by the parties, m wntmg, shall

be accepted without amendment.

Effect of

settlement

Extension of

time

(19) A first collective agreement settled

under this section is effective for a period of

two years from the date on which it is settled

and it may provide that any of the terms of the

agreement, except its term of operation, shall

be retroactive to the day that the Board may
fix, but not earlier than the day on which
notice was given under section 16.

(20) The parties, by agreement in writing,

or the Minister may extend any time limit set

out in this section, despite the expiration of the

time.

Non-appiica- (21) This Section does not apply to the
"""

negotiation of a first collective agreement.

(a) where one of the parties is an employ-

ers' organization accredited under sec-

tion 136 as a bargaining agent for

employers; or

(b) where the agreement is a provincial

agreement within the meaning of sec-

tion 152.

Application (22) This section applies to an employer
and a trade union where the trade union has

acquired or acquires bargaining rights for

employees of the employer before or after May
26, 1986, and the bargaining rights have been

acquired since January 1, 1984 and continue to

exist at the time of an application under sub-

section (1).

tions de tra-

vail ne sont

pas modi-

fiées

l'employé effectuait avant la grève ou le lock-

out. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 41 (14).

(16) Si un ordre a été rendu en vertu du Lescondi

paragraphe (2), les taux de salaires, les autres

conditions d'emploi ainsi que les droits, privi-

lèges et obligations de l'employeur, des em-
ployés et du syndicat en vigueur à la date où

l'avis a été donné aux termes de l'article 16

demeurent en vigueur, ou si ces conditions,

droits, privilèges ou obligations ont été modi-

fiés avant que l'ordre ne soit rendu, ils sont

remis en vigueur et le demeurent jusqu'au rè-

glement de la première convention collec-

tive. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 41 (15), ré-

visé.

(17) Le paragraphe (16) ne s'applique pas

de façon à modifier les taux de salaires ou les

conditions d'emploi dont sont convenus le syn-

dicat et l'employeur.

(18) Lors de l'arbitrage du règlement d'une

première convention collective dans le cadre

du présent article, les questions dont sont con-

venues les parties par écrit, sont acceptées sans

modification.

(19) La première convention collective ré-

glée dans le cadre du présent article demeure
en vigueur pendant deux ans à compter de la

date de son règlement. La convention peut pré-

voir que l'une quelconque de ses conditions,

sauf sa durée, est rétroactive au jour que peut

fixer la Commission, mais pas à une date anté-

rieure à celle où l'avis a été donné en vertu de

l'article 16.

(20) Les parties, par accord écrit, ou le mi- Prorogation

nistre, peuvent proroger la date limite fixée au

présent article malgré l'expiration de cette

date.

(21) Le présent article ne s'applique pas à la Non-applica-

négociation d'une première convention collée-
"""

tive dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'une des parties est une association pa-

tronale accréditée en vertu de l'article

136 en tant qu'agent négociateur des

employeurs;

b) il s'agit d'une convention provinciale au

sens de l'article 152.

Non-applica-

tion

Questions

acceptées

Effet du rè-

glement

(22) Le présent article s'applique à l'em-

ployeur et au syndicat si ce dernier a acquis ou
acquiert des droits de négociation pour les em-
ployés de l'employeur avant ou après le 26

mai 1986, et si ces droits ont été acquis depuis

le F"' janvier 1984 et existent toujours au mo-
ment où la requête a été présentée en vertu du

paragraphe (1).

Champ d'ap-

plication



SchedVannexe A RELATIONS DE TRAVAIL ET EMPLOI

Labour Relations Act. 1995

Projet 7

Loi de 1995 sur les relations de travail

53

Application

for termina-

tion, etc.

Same

Same

Procedure

Mandatory

ratification

vote

Exceptions

Same

(23) Despite subsection (2), where an appli-

cation under subsection (1) has been filed with

the Board and a final decision on the applica-

tion has not been issued by it and there has

also been filed with the Board, either or both,

(a) an application for a declaration that the

trade union no longer represents the

employees in the bargaining unit; and

(b) an application for certification by

another trade union as bargaining agent

for employees in the bargaining unit,

the Board shall consider the applications in the

order that it considers appropriate and if it

grants one of the applications, it shall dismiss

any other application described in this section

that remains unconsidered.

(24) An application for a declaration that a

trade union no longer represents the employees

in the bargaining unit filed with the Board

after the Board has given a direction under

subsection (2) is of no effect unless it is

brought after the first collective agreement is

settled and unless it is brought in accordance

with subsection 62 (2).

(25) An application for certification by
another trade union as bargaining agent for

employees in the bargaining unit filed with the

Board after the Board has given a direction

under subsection (2) is of no effect unless it is

brought after the first collective agreement is

settled and unless it is brought in accordance

with subsections 7 (4), (5) and (6).

(26) The Arbitration Act, 1991 does not

apply to an arbitration under this sec-

tion. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 41 (16-25).

44. (1) A collective agreement entered into

after the day on which this section comes into

force has no effect until it has been ratified by

a vote of the employees in the bargaining unit.

(2) Subsection (1) does not apply with

respect to a collective agreement imposed by

order of the Board or settled by arbitration.

(3) The vote must be held in accordance

with subsections 78 (5) to (7). New.

(23) Malgré le paragraphe (2), si la requête Demande de

visée au paragraphe ( 1 ) a été déposée auprès ' *' '^''°"

de la Commission et que celle-ci n'a pas rendu

de décision définitive à ce sujet, et qu'il a été

déposé aussi auprès de la Commission l'une ou

l'autre des demandes suivantes, ou les deux :

a) une requête en vue d'obtenir une décla-

ration selon laquelle le syndicat ne re-

présente plus les employés compris dans

l'unité de négociation;

b) une requête en accréditation présentée

par un autre syndicat pour agir en tant

qu'agent négociateur pour les employés

compris dans l'unité de négociation,

la Commission examine les requêtes dans l'or-

dre qu'elle estime opportun et, si elle accepte

une requête, elle rejette les autres visées au

présent article, qu'elle n'a pas examinées.

(24) Sauf si elle est présentée après que la 'dem

première convention collective a été réglée et

conformément au paragraphe 62 (2), est nulle

la requête déposée auprès de la Commission
après que celle-ci a donné l'ordre visé au para-

graphe (2) et présentée en vue d'obtenir la

déclaration selon laquelle le syndicat ne repré-

sente plus les employés compris dans l'unité

de négociation.

(25) Sauf si elle est présentée après que la idem

première convention collective a été réglée et

conformément aux paragraphes 7 (4), (5) et

(6), est nulle la requête en accréditation dépo-

sée auprès de la Commission après que celle-ci

a donné l'ordre visé au paragraphe (2) et pré-

sentée par un autre syndicat pour agir en tant

qu'agent négociateur pour les employés com-
pris dans l'unité de négociation.

(26) La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'ap- Procédure

plique pas à un arbitrage en vertu du présent

article. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 41 (16) à

(25).

44. (1) La convention collective conclue Scrutin de

après le jour de l'entrée en vigueur du présent ^yf ^jo""
article est sans effet tant qu'elle n'a pas été

ratifiée par voie de scrutin par les employés
compris dans l'unité de négociation.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la Exceptions

convention collective imposée par la Commis-
sion par voie d'ordonnance ou réglée par voie

d'arbitrage.

(3) Le scrutin doit être tenu conformément Wem

aux paragraphes 78 (5) à (7). Nouveau.
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Contents of Collective Agreements

45. (1) Every collective agreement shall be

deemed to provide that the trade union that is a

party thereto is recognized as the exclusive

bargaining agent of the employees in the bar-

gaining unit defined therein.

(2) Every collective agreement to which an

accredited employers' organization is a party

shall be deemed to provide that the accredited

employers' organization is recognized as the

exclusive bargaining agent of the employers in

the unit of employers for whom the employers'

organization has been accredited. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 42.

46. Every collective agreement shall be

deemed to provide that there will be no strikes

or lock-outs so long as the agreement contin-

ues to operate. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 43.

47. (1) Except in the construction industry

and subject to section 52, where a trade union

that is the bargaining agent for employees in a

bargaining unit so requests, there shall be

included in the collective agreement between

the trade union and the employer of the

employees a provision requiring the employer
to deduct from the wages of each employee in

the unit affected by the collective agreement,

whether or not the employee is a member of

the union, the amount of the regular union

dues and to remit the amount to the trade

union, forthwith.

(2) In subsection ( 1 ),

"regular union dues" means,

(a) in the case of an employee who is a

member of the trade union, the dues uni-

formly and regularly paid by a member
of the trade union in accordance with the

constitution and by-laws of the trade

union, and

(b) in the case of an employee who is not a

member of the trade union, the dues

referred to in clause (a), excluding any

amount in respect of pension, superannu-

ation, sickness insurance or any other

benefit available only to members of the

trade union. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 44.

48. (1) Every collective agreement shall

provide for the final and binding settlement by

arbitration, without stoppage of work, of all

differences between the parties arising from

the interpretation, application, admmistration

or alleged violation of the agreement, includ-

mg any question as to whether a matter is

arbitrable. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 45 (1),

revised.

Contenu des conventions collectives

45. (1) Chaque convention collective est

réputée stipuler que le syndicat partie à la con-

vention est reconnu comme le seul agent négo-

ciateur des employés compris dans l'unité de

négociation qui y est définie.

Stipulations

sur la recon-

naissance

syndicale

(2) Chaque convention collective à laquelle Reconnais

est partie une association patronale accréditée

est réputée stipuler que celle-ci est reconnue

comme le seul agent négociateur des em-
ployeurs compris dans l'unité de négociation

patronale pour laquelle cette association a été

accréditée. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 42.

46. Chaque convention collective est répu-

tée prévoir qu'il n'y aura pas de grève ni de

lock-out pendant que la convention est en vi-

gueur. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 43.

47. (1) Sauf s'il s'agit de l'industrie de la

construction et sous réserve de l'article 52,

lorsqu'un syndicat, qui est l'agent négociateur

des employés compris dans une unité de négo-

ciation, en fait la demande, la convention entre

celui-ci et leur employeur contient une stipula-

tion obligeant ce dernier à retenir du salaire de

chacun de ces employés qui est visé par la

convention collective, qu'ils soient ou non

membres du syndicat, le montant des cotisa-

tions syndicales ordinaires et à les remettre

sans délai au syndicat.

(2) La définition qui suit s'applique au para-

graphe (1).

«cotisations syndicales ordinaires» S'entend :

a) des cotisations qu'un employé membre
du syndicat verse à ce dernier uniformé-

ment et régulièrement, conformément à

l'acte constitutif du syndicat et à ses rè-

glements administratifs;

b) si l'employé n'est pas membre du syndi-

cat, des cotisations mentionnées à l'ali-

néa a) moins les montants qui se rappor-

tent à une pension, à la retraite, à une

assurance-maladie ou à d'autres presta-

tions auxquelles seuls les membres du
syndicat ont droit. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 44.

48. (1) Chaque convention collective con-

tient une disposition sur le règlement, par voie

de décision arbitrale définitive et sans interrup-

tion du travail, de tous les différends entre les

parties que soulèvent l'interprétation, l'appli-

cation, l'administration ou une prétendue vio-

lation de la convention collective, y compris la

question de savoir s'il y a matière à arbi-

trage. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 45 (1), ré-

visé.

sance d'une

association

patronale

accréditée

Dispositions

contre la

grève et le

lock-out

Retenue et
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Disposition

sur l'arbi-
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(2) If a collective agreement does not con-

tain a provision that is mentioned in subsection

(1), it shall be deemed to contain a provision to

the following effect:

Where a difference arises between the parties relat-

ing to the interpretation, application or administra-

tion of this agreement, including any question as to

whether a matter is arbitrable, or where an allega-

tion is made that this agreement has been violated,

either of the parties may after exhausting any griev-

ance procedure established by this agreement,

notify the other party in writing of its desire to

submit the difference or allegation to arbitration

and the notice shall contain the name of the first

party's appointee to an arbitration board. The
recipient of the notice shall within five days inform

the other party of the name of its appointee to the

arbitration board. The two appointees so selected

shall, within five days of the appointment of the

second of them, appoint a third person who shall be

the chair If the recipient of the notice fails to

appoint an arbitrator, or if the two appointees fail to

agree upon a chair within the time lintited, the

appointment shall be made by the Minister of

Labour for Ontario upon the request of either

party. The arbitration board shall hear and deter-

mine the difference or allegation and shall issue a

decision and the decision is final and binding upon
the parties and upon any employee or employer

affected by it. The decision of a majority is the

decision of the arbitration board, but if there is no

majority the decision of the chair governs.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 45 (2), revised.

(3) If, in the opinion of the Board, any part

of the arbitration provision, including the

method of appointment of the arbitrator or

arbitration board, is inadequate, or if the provi-

sion set out in subsection (2) is alleged by

either party to be unsuitable, the Board may,

on the request of either party, modify the

provision so long as it conforms with subsec-

tion (1), but, until so modified, the arbitration

provision in the collective agreement or in sub-

section (2), as the case may be, applies.

(4) Despite subsection (3), if there is failure

to appoint an arbitrator or to constitute a board

of arbitration under a collective agreement, the

Minister, upon the request of either party, may
appoint the arbitrator or make the appoint-

ments that are necessary to constitute the board

of arbitration, as the case may be, and any

person so appointed by the Minister shall be

deemed to have been appointed in accordance

with the collective agreement.

(5) Where the Minister has appointed an

arbitrator or the chair of a board of arbitration

under subsection (4), each of the parties shall

pay one-half the remuneration and expenses of

the person appointed, and, where the Minister

has appointed a member of a board of arbitra-

tion under subsection (4) on failure of one of

the parties to make the appointment, that party

shall pay the remuneration and expenses of the

(2) La convention collective qui ne contient '<ieni

pas la disposition visée au paragraphe (1)

est réputée inclure une disposition à l'effet

suivant :

En cas de différend entre les parties relativement à

l'interprétation, à l'application ou à l'administra-

tion de la présente convention, y compris sur la

question de savoir s'il y a matière à arbitrage, ou

d'allégation portant qu'il y a eu violation de la

présente convention, une partie peut, après avoir

épuisé la procédure de grief établie par la présente

convention, aviser l'autre partie par écrit de son

intention de soumettre le différend ou l'allégation à

l'arbitrage. L'avis contient le nom de la personne

que l'expéditeur désigne au conseil d'arbitra-

ge. Dans les cinq jours, le destinataire informe

l'expéditeur du nom de la personne qu'il désigne

au conseil d'arbitrage. Les deux personnes ainsi

choisies, dans les cinq jours de la seconde désigna-

tion, désignent une troisième personne à la prési-

dence. Si le destinataire ne fait pas de désignation

ou que les deux personnes désignées ne s'enten-

dent pas sur le choix du président dans le délai

imparti, le ministre du Travail de l'Ontario, à la

demande de l'une ou de l'autre partie, désigne le

président. Le conseil d'arbitrage entend et règle le

différend ou l'allégation et rend une décision qui

est définitive et qui lie les parties et les employés

ou employeurs visés. La décision de la majorité

constitue la décision du conseil d'arbitrage. S'il

n'y a pas de majorité, la voix du président est pré-

pondérante.

L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 45 (2), révisé.

(3) Si, de l'avis de la Commission, un élé-

ment de la disposition relative à l'arbitrage, et

notamment la modalité prévue pour désigner

un arbitre ou constituer le conseil d'arbitrage,

est inadéquate, ou si l'une ou l'autre partie

prétend que la disposition énoncée au paragra-

phe (2) ne convient pas, la Commission peut, à

la demande de l'une d'elles, la modifier, dans

les limites du paragraphe (1). Tant qu'elle n'a

pas été ainsi modifiée, cette disposition ou

celle qui est prévue au paragraphe (2), selon le

cas, s'applique.

(4) Malgré le paragraphe (3), s'il y a défaut

de désigner un arbitre ou de constituer un con-

seil d'arbitrage aux termes d'une convention

collective, le ministre, à la demande d'une par-

tie, peut, selon le cas, désigner l'arbitre ou
constituer le conseil d'arbitrage. Les personnes

désignées par le ministre sont réputées l'avoir

été conformément à la convention collective.

Cas où la

disposition
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ge est inadé-

quate
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(5) Si le ministre a désigné un arbitre ou le

président d'un conseil d'arbitrage en vertu du

paragraphe (4), chaque partie verse la moitié

de la rémunération et des indemnités aux-

quelles la personne désignée a droit. Si le mi-

nistre a désigné un membre du conseil d'arbi-

trage en vertu du paragraphe (4) à la suite du
défaut d'une partie de procéder à cette dési-

gnation, la partie en défaut verse la rémunéra-

Rémunéra-

tion des

arbiues



56

Time for

decision

Same, arbi-

tration board

Same

Oral decision

Orders re

decisions

Powers of

arbitrators,

chair of arbi-

tration

boards, and

arbitration

boards

Bill? LABOUR RELATIONS AND EMPLOYMENT STATUTE LAW Sched./annexe A

Labour Relations Act, 1995 ^' ^ ^^^^ *«'' '«^ relations de travail

person appointed.

(3-5).

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 45

(6) An arbitrator shall give a decision

within 30 days after hearings on the matter

submitted to arbitration are concluded.

(7) An arbitration board shall give a deci-

sion within 60 days after hearings on the mat-

ter submitted to arbitration are concluded.

(8) The time described in subsection (6) or

(7) for giving a decision may be extended,

(a) with the consent of the parties to the

arbitration; or

(b) in the discretion of the arbitrator or arbi-

tration board so long as he, she or it

states in the decision the reasons for

extending the time.

(9) An arbitrator or arbitration board may
give an oral decision and, if he, she or it does

so, subsection (6) or (7) does not apply and the

arbitrator or arbitration board,

(a) shall give the decision promptly after

hearings on the matter are concluded;

(b) shall give a written decision, without

reasons, promptly upon the request of

either party; and

(c) shall give written reasons for the deci-

sion within a reasonable period of time

upon the request of either party.

(10) If the arbitrator or arbitration board

does not give a decision within the time

described in subsection (6) or (7) or does not

provide written reasons within the time

described in subsection (9), the Minister may,

(a) make such orders as he or she considers

necessary to ensure that the decision or

reasons will be given without undue
delay; and

(b) make such orders as he or she considers

appropriate respecting the remuneration

and expenses of the arbitrator or arbitra-

tion board. 1992, c. 21, s. 23 (3), part.

(11) An arbitrator or the chair of an arbitra-

tion board, as the case may be, has power,

(a) to require any party to furnish particu-

lars before or during a hearing;

(b) to require any party to produce docu-

ments or things that may be relevant to

the matter and to do so before or during

the hearing;

tion et les indemnités auxquelles la personne

désignée a droit. L.R.O. 1990, chap. L.2, par.

45 (3) à (5).

(6) L'arbitre rend une décision dans les 30 Délai imparti

jours qui suivent la fin des audiences sur la
j^^L^s"'''^^

question soumise à l'arbitrage.

(7) Le conseil d'arbitrage rend une décision idem, conseil

dans les 60 jours qui suivent la fin des au- ** art)itrage

diences sur la question soumise à l'arbitrage.

(8) Le délai prévu au paragraphe (6) ou (7) idem

pour rendre une décision peut être prorogé,

selon le cas :

a) avec le consentement des parties à l'ar-

bitrage;

b) à la discrétion de l'arbitre ou du conseil

d'arbitrage, pourvu que les motifs de la

prorogation du délai soient énoncés dans

la décision.

|E

(9) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage peut Décision

rendre une décision orale et, s'il en rend une,
°^^^

le paragraphe (6) ou (7) ne s'applique pas et

l'arbitre ou le conseil d'arbitrage :

a) rend la décision promptement après la

fin des audiences sur la question;

b) rend une décision par écrit, sans en don-

ner les motifs, promptement à la

demande de l'une ou l'autre partie;

c) donne les motifs de la décision par écrit

dans un délai raisonnable à la demande
de l'une ou l'autre partie.

(10) Si l'arbitre ou le conseil d'arbitrage ne Arrêtés reia-

rend pas de décision dans le délai prévu au
•"f^ ^"'"*^'-

paragraphe (6) ou (7), ou ne fournit pas de

motifs écrits dans le délai prévu au paragraphe

(9), le ministre peut :

a) prendre les arrêtés qu'il juge nécessaires

pour que la décision soit rendue ou que
les motifs soient donnés sans délai injus-

tifié;

b) prendre les arrêtés qu'il juge appropriés

concernant la rémunération et les in-

demnités de l'arbitre ou du conseil d'ar-

bitrage. 1992, chap. 21, par. 23 (3), en

partie.

(11) L'arbitre ou le président d'un conseil

d'arbitrage, selon le cas, a le pouvoir :

a) d'exiger qu'une partie fournisse des dé-

tails avant ou pendant une audience;

b) d'exiger qu'une partie produise, avant

ou pendant l'audience, des pièces ou des

objets pouvant être pertinents;

Pouvoir des

arbitres, des

présidents et

des conseils

d'arbitrage

1

:
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(c) to fix dates for the commencement and

continuation of hearings;

(d) to summon and enforce the attendance

of witnesses and to compel them to give

oral or written evidence on oath in the

same manner as a court of record in

civil cases; and

(e) to administer oaths and affirmations,

and an arbitrator or an arbitration board, as the

case may be, has power,

(f) to accept the oral or written evidence as

the arbitrator or the arbitration board, as

the case may be, in its discretion consid-

ers proper, whether admissible in a court

of law or not;

(g) to enter any premises where work is

being done or has been done by the

employees or in which the employer

carries on business or where anything is

taking place or has taken place concern-

ing any of the differences submitted to

the arbitrator or the arbitration board,

and inspect and view any work, mater-

ial, machinery, appliance or article

therein, and interrogate any person

respecting any such thing or any of such

differences;

(h) to authorize any person to do anything

that the arbitrator or arbitration board

may do under clause (g) and to report to

the arbitrator or the arbitration board

thereon;

(i) to make interim orders concerning pro-

cedural matters. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 45 (8); 1992, c. 21, s. 23 (3), part,

amended.

(12) An arbitrator or the chair of an arbitra-

tion board shall not make an interim order

under clause (11) (i) requiring an employer to

reinstate an employee in employment. New.

(13) Except where a collective agreement

states that this subsection does not apply, an

arbitrator or arbitration board may extend the

time for the taking of any step in the grievance

procedure under a collective agreement,

despite the expiration of the time, where the

arbitrator or arbitration board is satisfied that

there are reasonable grounds for the extension

and that the opposite party will not be substan-

tially prejudiced by the extension. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 45 (6).

c) de fixer la date de commencement des

audiences et les dates où elles doivent se

poursuivre;

d) d'assigner des témoins, de les contrain-

dre à comparaître et à témoigner sous

serment, oralement ou par écrit, de la

même manière qu'une cour d'archives

en matière civile;

e) de faire prêter serment et de faire faire

les affirmations solennelles,

et l'arbitre ou le conseil d'arbitrage, selon le

cas, a le pouvoir :

f) de recevoir la preuve orale ou écrite

qu'il estime, à sa discrétion, utile, qu'el-

le soit admissible ou non devant une

cour de justice;

g) de pénétrer dans un local où les em-
ployés accomplissent ou ont accompli

un travail ou dans lequel l'employeur

exploite son entreprise, ou dans lequel

se produisent ou se sont produits des

événements relatifs à tout différend sou-

mis à l'arbitre ou au conseil d'arbitrage,

d'inspecter et d'examiner tout ouvrage,

matériau, appareil, article ou toute ma-

chinerie qui s'y trouvent et d'interroger

quiconque à ce sujet;

h) d'autoriser quiconque à exercer les pou-

voirs énumérés à l'alinéa g) et de lui en

faire rapport;

i) de rendre des ordonnances provisoires

concernant des questions de procé-

dure. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 45

(8); 1992. chap. 21, par. 23 (3), en par-

tie, modifié.

(12) L'arbitre ou le président d'un conseil RestricUon

d'arbitrage ne peut rendre d'ordonnances pro-
J^°s"or^^'

visoires en vertu de l'alinéa (11) i) qui exigent nances provi-

d'un employeur qu'il réintègre un employé soires

dans son emploi. Nouveau.

(13) Sauf lorsqu'une convention collective Prorogation

prévoit que le présent paragraphe ne s'applique
''"'^^'^

pas, un arbitre ou un conseil d'arbitrage peut

proroger le délai accordé par la procédure de

grief prévue dans une convention collective

pour prendre une mesure, même si le délai est

écoulé, s'il est convaincu qu'il existe des

motifs raisonnables qui justifient la proroga-

tion et que la partie adverse ne subit pas de

préjudice important de ce fait. L.R.O. 1990,

chap. L.2. par. 45 (6).
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(14) Where an arbitrator or arbitration

board determines that an employee has been

discharged or otherwise disciplined by an

employer for cause and the collective agree-

ment does not contain a specific penalty for

the infraction that is the subject-matter of the

arbitration, the arbitrator or arbitration board

may substitute such other penalty for the dis-

charge or discipline as to the arbitrator or arbi-

tration board seems just and reasonable in all

the circumstances. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 45

(9), revised.

(15) The decision of an arbitrator or of an

arbitration board is binding,

(a) upon the parties;

(b) in the case of a collective agreement

between a trade union and an employ-

ers' organization, upon the employers

covered by the agreement who are

affected by the decision;

(c) in the case of a collective agreement

between a council of trade unions and

an employer or an employers' organiza-

tion, upon the members or affiliates of

the council and the employer or the

employers covered by the agreement, as

the case may be, who are affected by the

decision; and

(d) upon the employees covered by the

agreement who are affected by the deci-

sion,

and the parties, employers, trade unions and

employees shall do or abstain from doing any-

thing required of them by the decision.

(16) Where a party, employer, trade union

or employee has failed to comply with any of

the terms of the decision of an arbitrator or

arbitration board, any party, employer, trade

union or employee affected by the decision

may file in the Ontario Court (General Divi-

sion) a copy of the decision, exclusive of the

reasons therefor, in the prescribed form,

whereupon the decision shall be entered in the

same way as a judgment or order of that court

and is enforceable as such.

(17) The Arbitration Act, 1991 does not

apply to arbitrations under collective agree-

ments. R.S.O. 1990, c. L.2,s. 45(10-12).

49. (1) Despite the arbitration provision in

a collective agreement or deemed to be

mcluded in a collective agreement under sec-

tion 48, a party to a collective agreement may
request the Minister to refer to a single arbitra-

tor, to be appointed by the Minister, any differ-

ence between the parties to the collective

agreement arising from the interpretation.

(14) Si l'arbitre ou le conseil d'arbitrage

juge qu'un employé a fait l'objet d'un congé-

diement ou d'une autre mesure disciplinaire

motivés par son employeur et que la conven-

tion collective ne prévoit aucune pénalité pré-

cise pour l'infraction faisant l'objet de l'arbi-

trage, il peut substituer au congédiement ou à

la mesure disciplinaire la pénalité qui lui sem-

ble juste et raisonnable dans les circons-

tances. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 45 (9),

révisé.

(15) La décision de l'arbitre ou du conseil

d'arbitrage lie :

a) les parties;

b) dans le cas d'une convention collective

entre un syndicat et une association pa-

tronale, les employeurs à qui s'applique

la convention collective et qui sont visés

par la décision;

c) dans le cas d'une convention collective

entre un conseil de syndicats et un em-
ployeur ou une association patronale, les

membres ou les affiliés du conseil et

l'employeur ou les employeurs, selon le

cas, à qui s'applique la convention col-

lective et qui sont visés par la décision;

d) les employés à qui s'applique la conven-

tion et qui sont visés par la décision,

et ces parties, employeurs, syndicats et em-
ployés se conforment à la décision.

(16) Si la partie, l'employeur, le syndicat ou

l'employé ne s'est pas conformé à une condi-

tion de la décision rendue par l'arbitre ou le

conseil d'arbitrage, la partie, l'employeur, le

syndicat ou l'employé visé par la décision peut

déposer, dans la forme prescrite, à la Cour de

l'Ontario (Division générale), une copie du

dispositif de la décision. À compter du dépôt,

la décision est consignée de la même façon

qu'un jugement ou une ordonnance de cette

Cour et devient exécutoire au même titre.

(17) La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'ap-

plique pas aux arbitrages régis par des conven-

tions collectives. L.R.O. 1990, chap. L.2, par.

45 (10) à (12).

49. (1) Malgré les dispositions sur l'arbitra-

ge contenues dans une convention collective

ou réputées y être contenues en vertu de l'arti-

cle 48, une partie à une convention collective

peut demander au ministre de soumettre à un

seul arbitre, que le ministre désigne, un diffé-

rend entre les parties à la convention collective

que soulèvent l'interprétation, l'application,

Substitution

de pénalité

Effet de la

décision de

l'arbitre

Exécution

des décisions

arbitrales

Procédure

1

Grief soumis

à un arbitre

unique
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application, administration or alleged violation

of the agreement, including any question as to

whether a matter is arbitrable. R.S.O. 1990, c.

L.2, s. 46 (1), revised.

(2) Subject to subsection (3), a request

under subsection (1) may be made by a party

to the collective agreement in writing after the

grievance procedure under the agreement has

been exhausted or after 30 days have elapsed

from the time at which the grievance was first

brought to the attention of the other party,

whichever first occurs, but no such request

shall be made beyond the time, if any, stipu-

lated in or permitted under the agreement for

referring the grievance to arbitration.

(3) Despite subsection (2). where a differ-

ence between the parties to a collective agree-

ment is a difference respecting discharge from

or other termination of employment, a request

under subsection (1) may be made by a party

to the collective agreement in writing after the

grievance procedure under the agreement has

been exhausted or after 14 days have elapsed

from the time at which the grievance was first

brought to the attention of the other party,

whichever first occurs, but no such request

shall be made beyond the time, if any, stipu-

lated in or permitted under the agreement for

referring the grievance to arbitration.

(4) Where a request is received under sub-

section (1), the Minister shall appoint a single

arbitrator who shall have exclusive jurisdiction

to hear and determine the matter referred to

him or her, including any question as to

whether a matter is arbitrable and any ques-

tion as to whether the request was timely.

(5) Where a request or more than one
request concerns several differences arising

under the collective agreement, the Minister

may in his or her discretion appoint an arbitra-

tor under subsection (4) to deal with all the

differences raised in the request or requests.

(6) The Minister may appoint a settlement

officer to confer with the parties and endeav-

our to effect a settlement prior to the hearing

by an arbitrator appointed under subsection

(4). R.S.O. 1990, c. L.2, s. 46 (2-6).

(7) An arbitrator appointed under subsection

(4) shall commence to hear the matter referred

to him or her within 21 days after the receipt

of the request by the Minister and the provi-

sions of subsections 48 (6) and (8) to (17)

apply with all necessary modifications to the

arbitrator, the parties and the decision of the

l'administration ou une prétendue violation de

la convention, y compris la question de savoir

s'il y a matière à arbitrage. L.R.O. 1990,

chap. L.2, par. 46 (1), révisé.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Demande

demande visée au paragraphe (1) peut être pré- y^'^"""'^

sentée par écrit par une partie à la convention

collective, une fois épuisée la procédure de

grief prévue par la convention, ou après que 30
jours se sont écoulés à compter de la date où le

grief a été pour la première fois porté à la

connaissance de l'autre partie, selon le premier

de ces événements. Elle ne peut pas être pré-

sentée après l'expiration du délai, s'il y en a

un, imparti ou autorisé en vertu de la conven-

tion pour soumettre le grief à l'arbitrage.

(3) Malgré le paragraphe (2), lorsqu'un dif- 'dem

férend entre les parties à une convention col-

lective porte sur un congédiement ou une autre

cessation d'emploi, une demande conforme au

paragraphe (1) peut être présentée par écrit par

une partie à la convention collective une fois

épuisée la procédure de grief prévue par la

convention, ou après que 14 jours se sont écou-

lés à compter du jour où le grief a été pour la

première fois porté à la connaissance de l'autre

partie, selon le premier de ces événements.

Elle ne peut pas être présentée après l'expira-

tion du délai, s'il y en a un, imparti ou autorisé

en vertu de la convention pour soumettre le

grief à l'arbitrage.

(4) S'il reçoit une demande conforme au Le ministre

paragraphe (1), le ministre désigne un arbitre
^J^"^""

unique qui a compétence exclusive pour enten-

dre et trancher la question qui lui est soumise,

y compris les questions de savoir s'il y a ma-
tière à arbitrage et si les délais ont été respec-

tés.

(5) Si une ou plusieurs demandes portent idem

sur plusieurs différends découlant de la con-

vention collective, le ministre peut, à sa discré-

tion, désigner un arbitre en vertu du paragra-

phe (4) pour se prononcer sur tous les

différends soumis dans la ou les demandes.

(6) Le ministre peut désigner un agent de Agent de

règlement pour s'entretenir avec les parties et "^^e'^™"'

s'efforcer de parvenir à un règlement avant

l'audience devant l'arbitre désigné en vertu du
paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. L.2, par.

46 (2) à (6).

(7) L'arbitre désigné en vertu du paragraphe Pouvoirs et

(4) tient sa première audience sur la question
jg'f.^^bitrg

qui lui est soumise dans les 21 jours de la date

où le ministre a reçu la demande. Les paragra-

phes 48 (6) et (8) à (17) s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'arbitre, aux parties

et à la décision rendue par l'arbitre. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 46 (7), modifié.
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(8) Upon the agreement of the parties, the

arbitrator shall deliver an oral decision forth-

with or as soon as practicable without giving

his or her reasons in writing therefor.

(9) Where the Minister has appointed an

arbitrator under subsection (4), each of the par-

ties shall pay one-half of the remuneration and

expenses of the person appointed.

(10) The Minister may establish a list of

approved arbitrators and, for the purpose of

advising him or her with respect to persons

qualified to act as arbitrators and matters relat-

ing to arbitration, the Minister may constitute a

labour-management advisory committee com-
posed of a chair to be designated by the Min-
ister and six members, three of whom shall

represent employers and three of whom shall

represent trade unions, and their remuneration

and expenses shall be as the Lieutenant Gover-

nor in Council determines. R.S.O. 1990, c.

L.2, s. 46 (8-10).

50. (1) Despite any grievance or arbitration

provision in a collective agreement or deemed
to be included in the collective agreement

under section 48, the parties to the collective

agreement may, at any time, agree to refer one
or more grievances under the collective agree-

ment to a single mediator-arbitrator for the

purpose of resolving the grievances in an expe-

ditious and informal manner

(2) The parties shall not refer a grievance to

a mediator-arbitrator unless they have agreed

upon the nature of any issues in dispute.

(3) The parties may jointly request the Min-
ister to appoint a mediator-arbitrator if they are

unable to agree upon one and the Minister

shall make the appointment.

(4) Subject to subsection (5), a mediator-

arbitrator apppointed by the Minister shall

begin proceedings within 30 days after being

appointed.

(5) The Minister may direct a mediator-

arbitrator appointed by him or her to begin

proceedings on such date as the parties jointly

request.

(6) The mediator-arbitrator shall endeavour

to assist the parties to settle the grievance by

mediation.

(7) If the parties are unable to settle the

grievance by mediation, the mediator-arbitra-

tor shall endeavour to assist the parties to

agree upon the matenal facts in dispute and

(8) Après l'accord des parties, l'arbitre rend Décision

sa décision sans délai ou le plus tôt possible,
°'^^

oralement et sans motifs écrits.

(9) Lorsque le ministre a désigné l'arbitre Rémunéra-

en vertu du paragraphe (4), chaque partie lui
^°"

verse une moitié de la rémunération et des

indemnités auxquelles a droit l'arbitre.

(10) Le ministre peut dresser une liste d'ar- Arbitres

bitres agréés. Dans le but de le conseiller sur
^^"^^

les personnes ayant les qualités requises pour

remplir les fonctions d'arbitre et sur les ques-

tions relatives à l'arbitrage, il peut constituer

un comité consultatif syndical-patronal, com-
posé d'un président désigné par le ministre et

de six membres dont trois représentent des em-
ployeurs et trois représentent des syndicats. Le
lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rému-

nération et les indemnités des membres du co-

mité. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 46 (8) à

(10).

50. (1) Malgré les dispositions sur le grief Médiation-

ou l'arbitrage contenues dans une convention
^^'^n^ugi

collective ou réputées y être incluses aux

termes de l'article 48, les parties à la conven-

tion collective peuvent, à n'importe quel mo-
ment, convenir de soumettre un ou plusieurs

griefs découlant de la convention collective à

un médiateur-arbitre unique afin de les résou-

dre rapidement et de manière informelle.

(2) Les parties ne doivent pas soumettre de Condition

grief à un médiateur-arbitre à moins qu'elles

n'aient convenu de la nature des questions en

litige.

(3) Les parties peuvent conjointement de- Désignation

mander au ministre de désigner un médiateur-
^^^^^^

arbitre si elles ne parviennent pas à en choisir

un et le ministre effectue la désignation.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le mé- Commence-

diateur-arbitre désigné par le ministre corn-
™""'^

mence 1 mstance dans les 30 jours qui suivent

sa désignation.

(5) Le ministre peut ordonner au médiateur- 'dem

arbitre qu'il a désigné de commencer l'instan-

ce à la date demandée conjointement par les

parties.

(6) Le médiateur-arbitre s'efforce d'aider Médiation

les parties à régler le grief par voie de média-

tion.

(7) Si les parties ne parviennent pas à régler Arbitrage

le grief par voie de médiation, le médiateur-

arbitre s'efforce de les aider à s'entendre sur

les faits substantiels en litige, puis il statue sur

le grief par voie d'arbitrage.
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then shall determine the grievance by arbitra-

tion.

(8) When determining the grievance by

arbitration, the mediator-arbitrator may limit

the nature and extent of evidence and submis-

sions and may impose such conditions as he or

she considers appropriate.

(9) The mediator-arbitrator shall give a suc-

cinct decision within five days after complet-

ing proceedings on the grievance submitted to

arbitration.

(10) Subsections 48 (11) to (16) apply with

respect to a mediator-arbitrator and a settle-

ment, determination or decision under this sec-

tion. 1992, c. 21, s. 25.

51. (1) Despite anything in this Act, but

subject to subsection (4), the parties to a col-

lective agreement may include in it provisions,

(a) for requiring, as a condition of employ-
ment, membership in the trade union

that is a party to or is bound by the

agreement or granting a preference of

employment to members of the trade

union, or requiring the payment of dues

or contributions to the trade union;

(b) for permitting an employee who repre-

sents the trade union Ûiat is a party to or

is bound by the agreement to attend to

the business of the trade union during

working hours without deduction of the

time so occupied in the computation of

the time worked for the employer and
without deduction of wages in respect of

the time so occupied;

(c) for permitting the trade union that is a

party to or is bound by the agreement

the use of the employer's premises for

the purposes of the trade union without

payment therefor.

(2) No trade union that is a party to a col-

lective agreement containing a provision men-
tioned in clause (1) (a) shall require the

employer to discharge an employee because,

(a) the employee has been expelled or sus-

pended from membership in the trade

union; or

(b) membership in the trade union has been

denied to or withheld from the

employee;

for the reason that the employee,

(c) was or is a member of another trade

union;

Idem

Délai pour

rendre une

décision

Champ d'ap-

plication

Dispositions

permises

(8) Lorsqu'il statue sur le grief par voie

d'arbitrage, le médiateur-arbitre peut restrein-

dre la nature et l'étendue de la preuve et des

observations et imposer les conditions qu'il

estime appropriées.

(9) Le médiateur-arbitre rend une décision

concise dans les cinq jours qui suivent la fin de

l'instance relative au grief soumis à l'arbitra-

ge.

(10) Les paragraphes 48 (11) à (16) s'appli-

quent à l'égard du médiateur-arbitre et du rè-

glement ou de la décision visés au présent arti-

cle. 1992,chap. 21,art. 25.

51. (1) Malgré toute disposition de la pré-

sente loi, mais sous réserve du paragraphe (4),

les parties à une convention collective peuvent

y inclure des dispositions qui :

a) exigent, comme condition d'emploi,

d'être membre du syndicat qui est partie

à la convention ou qui est lié par

celle-ci, accordent une priorité d'emploi

aux membres du syndicat ou exigent

que soient versés au syndicat des cotisa-

tions ou contributions;

b) permettent à un employé représentant le

syndicat qui est partie à la convention

ou qui est lié par celle-ci de s'occuper

des affaires du syndicat pendant les

heures de travail, sans exclure du calcul

des heures de son travail le temps ainsi

employé et sans diminution de salaire;

c) permettent à un syndicat qui est partie à

la convention collective ou qui est lié

par celle-ci d'utiliser gratuitement les

locaux de l'employeur pour ses activités

syndicales.

(2) Nul syndicat qui est partie à une con- Cas où le

vention collective contenant une disposition
<=°"g^'«-

.,,,.,,,., . f ,, ment ne peut
prévue à 1 alméa (1) a) ne peut exiger de 1 em- être exigé

ployeur qu'il congédie un employé :

a) ou bien qui n'est plus membre du syndi-

cat pour en avoir été expulsé ou suspen-

du;

b) ou bien qui s'est vu nier ou différer le

droit d'adhérer au syndicat,

pour le motif, selon le cas, qu'il :

c) était ou est membre d'un autre syndicat;
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(d) has engaged in activity against the trade

union or on behalf of another trade

union;

(e) has engaged in reasonable dissent within

the trade union;

(f) has been discriminated against by the

trade union in the application of its

membership rules; or

(g) has refused to pay initiation fees, dues

or other assessments to the trade union

which are unreasonable.

(3) Subsection (2) does not apply to an

employee who has engaged in unlawful activ-

ity against the trade union mentioned in clause

(1) (a) or an officer, official or agent thereof

or whose activity against the trade union or on
behalf of another trade union has been insti-

gated or procured by the employee's employer
or any person acting on the employer's behalf

or whose employer or a person acting on the

employer's behalf has participated in such

activity or contributed financial or other sup-

port to the employee in respect of the activity.

(4) A trade union and the employer of the

employees concerned shall not enter into a col-

lective agreement that includes provisions

requiring, as a condition of employment, mem-
bership in the trade union that is a party to or

is bound by the agreement unless the trade

union has established at the time it entered into

the agreement that not less than 55 per cent of

the employees in the bargaining unit were

members of the trade union, but this subsection

does not apply,

(a) where the trade union has been certified

as the bargaining agent of the employ-

ees of the employer in the bargaining

unit;

(b) where the trade union has been a party

to or bound by a collective agreement
with the employer for at least one year;

(c) where the employer becomes a member
of an employer's organization that has

entered into a collective agreement with

the trade union or council of trade

unions containing such a provision and

agrees with the trade union or council of

trade unions to be bound by such agree-

ment; or

(d) where the employer and the employer's

employees in the bargainmg unit are

engaged in the construction, alteration,

decoration, repair or demolition of a

building, structure, road, sewer, water or

gas mam, pipe line, tunnel, bridge,

canal, or other work at the site.

d) s'est livré à des activités contre le syndi-

cat ou pour le compte d'un autre syndi-

cat;

e) a exprimé des opinions dissidentes rai-

sonnables au sein du syndicat;

f) a fait l'objet de discrimination de la part

du syndicat dans l'application des règles

portant sur l'affiliation de ses membres;

g) a refusé de payer au syndicat ses droits

d'adhésion, sa cotisation ou d'autres im-

positions qui sont excessifs.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à

l'employé qui s'est livré à des activités illicites

contre le syndicat visé à l'alinéa (1) a), contre

son dirigeant, agent ou représentant, ou dont

les activités contre le syndicat ou pour le

compte d'un autre syndicat ont été provoquées

ou favorisées par son employeur ou par qui-

conque agissant pour le compte de l'employeur

ou dont l'employeur ou une personne agissant

pour le compte de cet employeur a participé à

ces activités, y a contribué financièrement ou
d'autre façon.

(4) Le syndicat ainsi que l'employeur des

employés visés ne concluent pas de convention

collective qui comprend des dispositions impo-

sant, comme condition d'emploi, qu'une per-

sonne soit membre du syndicat partie à la con-

vention ou lié par celle-ci, à moins que ce

syndicat n'ait démontré qu'au moment où la

convention a été conclue, au moins 55 pour

cent des employés compris dans l'unité de né-

gociation étaient membres du syndicat. Toute-

fois, le présent paragraphe ne s'applique pas

dans l'un quelconque des cas suivants :

a) le syndicat a été accrédité comme agent

négociateur des employés au service de

l'employeur compris dans l'unité de né-

gociation;

b) le syndicat est partie à une convention

collective avec l'employeur ou est lié

par celle-ci, depuis au moins un an;

c) l'employeur devient membre d'une

association patronale qui a conclu une
convention collective avec le syndicat

ou un conseil de syndicats contenant

une telle disposition et a consenti à être

lié par la convention;

d) l'employeur et ses employés compris

dans l'unité de négociation se livrent à

la construction, à la transformation, à la

décoration, à la réparation ou à la démo-
lition de bâtiments, d'ouvrages, de

routes, d'égouts, de conduites d'eau ou

de gaz, de canalisations, de tunnels, de

Non-applica-

tion du

par. (2)

Dispositions

sur la sécuri-

té syndicale

dans la pre-

mière con-

vention
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Continuation

of permissive

provisions

Same

Religious

objections

Application

of subs. (1)

(5) Despite anything in this Act, where the

parties to a collective agreement have included

in it any of the provisions permitted by subsec-

tion (1), any of such provisions may be contin-

ued in effect during the period when the parties

are bargaining with a view to the renewal, with

or without modifications, of the agreement or

to the making of a new agreement.

(6) Despite anything in this Act, where the

parties to a collective agreement have included

in it any of the provisions permitted by subsec-

tion (1) and the employer who was a party to

or was bound by the agreement sells the

employer's business within the meaning of

section 68, any of the provisions that were

included in the collective agreement may be

continued in effect during the period when the

person to whom the business was sold and the

trade union that is the bargaining agent for the

person's employees in the appropriate bargain-

ing unit by reason of the sale bargain with a

view to the making of a new agree-

ment. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 47.

52. (1) Where the Board is satisfied that an

employee because of his or her religious con-

viction or belief,

(a) objects to joining a trade union; or

(b) objects to the paying of dues or other

assessments to a trade union.

the Board may order that the provisions of a

collective agreement of the type mentioned in

clause 51 (1) (a) do not apply to the employee
and that the employee is not required to join

the trade union, to be or continue to be a mem-
ber of the trade union, or to pay any dues, fees

or assessments to the trade union, provided

that amounts equal to any initiation fees, dues

or other assessments are paid by the employee
to or are remitted by the employer to a chari-

table organization mutually agreed upon by the

employee and the trade union, but if the

employee and the trade union fail to so agree

then to a charitable organization registered as a

charitable organization in Canada under Part I

of the Income Tax Act (Canada) that may be

designated by the Board. R.S.O. 1990, c. L.2,

s.48(l).

(2) Subsection (1) applies to employees in

the employ of an employer at the time a col-

lective agreement containing a provision of the

kind mentioned in subsection (1) is first

entered into with that employer and only dur-

ing the life of such collective agreement, and
does not apply to employees whose employ-

Les disposi-

tions conti-

nuent à s'ap-

pliquer

ponts, de canaux et à d'autres travaux

accessoires effectués sur les lieux.

(5) Malgré toute disposition de la présente

loi, si les parties à une convention collective y
ont inclu des dispositions permises par le para-

graphe (1), le maintien de ces dispositions est

permis pendant que les parties négocient en

vue du renouvellement de la convention, avec

ou sans modifications, ou en vue d'en conclure

une nouvelle.

(6) Malgré toute disposition de la présente 'dem

loi, si les parties à une convention collective

ont inclu des dispositions permises par le para-

graphe (1), et que l'employeur partie à la con-

vention ou lié par celle-ci vend son entreprise,

au sens de l'article 68, le maintien de ces dis-

positions est permis pendant que l'acheteur et

le syndicat qui est l'agent négociateur de ses

employés compris dans l'unité de négociation

négocient en vue de conclure une nouvelle

convention. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 47.

52. (1) Si la Commission est convaincue Convictions

qu'un employé, à cause de ses convictions ou
"^«''g'^"*^

de ses croyances religieuses :

a) soit s'oppose à devenir membre d'un

syndicat;

b) soit s'oppose au versement de cotisa-

tions ou d'autres impositions au syndi-

cat,

la Commission peut ordonner que les disposi-

tions d'une convention collective de la nature

de celles visées à l'alinéa 51 (1) a) ne s'appli-

quent pas à cet employé et qu'il ne soit pas

tenu de devenir membre du syndicat, de conti-

nuer à en faire partie ni de lui verser des coti-

sations, des droits ni des impositions pourvu,

toutefois, qu'une somme égale aux droits

d'adhésion, aux cotisations ou à d'autres impo-

sitions soit versée par l'employé ou remise par

l'employeur à une œuvre de bienfaisance sur

laquelle l'employé et le syndicat se sont mis

d'accord. Toutefois, s'il n'y a pas accord, la

somme doit être versée à une œuvre de charité

enregistrée en tant que telle au Canada en ver-

tu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada) que peut désigner la Commis-
sion. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 48 (1).

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux em-
ployés qui sont employés par un employeur à

la date où une convention collective contenant

une disposition visée à ce même paragraphe

est conclue pour la première fois avec cet em-
ployeur et uniquement pendant que cette con-

vention est en vigueur. Il ne s'applique pas aux

Champ d'ap-

plication du

par. (1)
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and employ-

ees

Binding

effect of col-

lective agree-

ments on

members of

employers'

organizations

Duty to dis-

close

ment commences after the entering into of the

collective agreement. R.S.O. 1990, c. L.2, s.

48(2);1993,c.27,Sched.

Operation of Collective Agreements

53. An agreement between an employer or

an employers' organization and a trade union
shall be deemed not to be a collective agree-

ment for the purposes of this Act,

(a) if an employer or employers' organiza-

tion participated in the formation or

administration of the trade union or if an

employer or an employers' organization

contributed financial or other support to

the trade union; or

(b) if it discriminates against any person

because of any ground of discrimination

prohibited by the Human Rights Code,
or the Canadian Charter of Rights and
Freedoms. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 49,

revised.

54. There shall be only one collective

agreement at a time between a trade union or

council of trade unions and an employer or

employers' organization with respect to the

employees in the bargaining unit defined in the

collective agreement. R.S.O. 1990, c. L.2, s.

50.

55. A collective agreement is, subject to

and for the purposes of this Act, binding upon
the employer and upon the trade union that is a

party to the agreement whether or not the trade

union is certified and upon the employees in

the bargaining unit defined in the agree-

ment. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 51.

56. (1) A collective agreement between an
employers' organization and a trade union or

council of trade unions is, subject to and for

the purposes of this Act, binding upon the

employers' organization and each person who
was a member of the employers' organization

at the time the agreement was entered into and
on whose behalf the employers' organization

bargained with the trade union or council of
trade unions as if it was made between each of

such persons and the trade union or council of

trade unions and upon the employees in the

bargaining unit defined in the agreement, and,

if any such person ceases to be a member of

the employers' organization during the term of

operation of the agreement, the person shall,

for the remainder of the term of operation of
the agreement, be deemed to be a party to a

like agreement with the trade union or council

of trade unions.

(2) When an employers' organization com-
mences to bargain with a trade union or coun-

Une seule

convention

collective à

la fois

employés dont l'emploi débute après la con-

clusion de la convention. L.R.O. 1990, chap.

L.2, par. 48 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Application de la convention collective

53. La convention conclue entre un cm- Conventions

ployeur ou une association patronale et un syn- ^"'
"f

^"*
j. \ ^ , ^, J^ . pas réputées
dicat est réputée ne pas être une convention desconven-

collective pour l'application de la présente loi : tions collec-

tives

a) soit si un employeur ou une association

patronale a participé à la formation ou à

l'administration du syndicat ou lui a

fourni une aide financière ou autre;

b) soit si cette convention prévoit de la dis-

crimination fondée sur une base de dis-

crimination qui est interdite aux termes

du Code des droits de la personne ou de
la Charte canadienne des droits et liber-

tés. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 49, ré-

visé.

54. Il ne doit y avoir qu'une seule conven-
tion collective à la fois entre un syndicat ou un
conseil de syndicats et un employeur ou une
association patronale à l'égard des employés
compris dans l'unité de négociation définie

dans la convention. L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 50.

55. La convention collective, sous réserve

et pour l'application de la présente loi, lie

l'employeur et le syndicat qui est partie à la

convention, que ce dernier soit accrédité ou
non. La convention lie aussi les employés
compris dans l'unité de négociation qui y est

définie. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 51.

56. (1) Sous réserve et pour l'application

de la présente loi, une convention collective

conclue entre une association patronale et un
syndicat ou un conseil de syndicats lie l'asso-

ciation patronale et chaque employeur qui en
était membre à la date de sa conclusion et pour
le compte de laquelle l'association a négocié,

de la même façon que si la convention avait

été conclue entre chaque employeur et le syn-

dicat ou le conseil de syndicats. Cette conven-
tion lie aussi tous les employés compris dans
l'unité de négociation qui y est définie. L'em-
ployeur qui cesse d'être membre de l'associa-

tion patronale pendant que la convention est

toujours en vigueur est réputé, jusqu'à l'expi-

ration de celle-ci, partie à une convention

identique conclue entre lui et le syndicat ou le

conseil de syndicats.

Force obliga-

toire

Force obliga-

toire - asso-

ciations pa-

tronales

i

(2) Lorsqu'une association patronale entre-

prend de négocier avec un syndicat ou un con-

Obligation

de divulguer

les noms des

mandants
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cil of trade unions, it shall deliver to the trade

union, or council of trade unions a list of the

names of the employers on whose behalf it is

bargaining and, in default of so doing, it shall

be deemed to bargain for all members of the

employers' organization for whose employees

the trade union or council of trade unions is

entitled to bargain and to make a collective

agreement at that time, except an employer

who, either alone or through the employers'

organization, has notified the trade union or

council of trade unions in writing before the

agreement was entered into that the employer

will not be bound by a collective agreement

between the employers' organization and the

trade union or council of trade unions.

(3) A collective agreement between a certi-

fied council of trade unions and an employer

is, subject to and for the purposes of this Act,

binding upon each trade union that is a constit-

uent union of such a council as if it had been

made between each of such trade unions and

the employer.

(4) A collective agreement between a coun-

cil of trade unions, other than a certified coun-

cil of trade unions, and an employer or an

employers' organization is, subject to and for

the purposes of this Act, binding upon the

council of trade unions and each trade union

that was a member of or affiliated with the

council of trade unions at the time the agree-

ment was entered into and on whose behalf the

council of trade unions bargained with the

employer or employers' organization as if it

was made between each of such trade unions

and the employer or employers' organization,

and upon the employees in the bargaining unit

defined in the agreement and, if any such trade

union ceases to be a member of or affiliated

with the council of trade unions during the

term of operation of the agreement, it shall, for

the remainder of the term of operation of the

agreement, be deemed to be a party to a like

agreement with the employer or employers'

organization, as the case may be.

(5) Where a council of trade unions, other

than a certified council of trade unions, com-
mences to bargain with an employer or an

employers' organization, it shall deliver to the

employer or employers' organization a list of

the names of the trade unions on whose behalf

it is bargaining and, in default of so doing, it

shall be deemed to bargain for all members or

affiliates of the council of trade unions for

whose employees the respective trade unions

are entitled to bargain and to make a collective

agreement at that time with the employer or

the employers' organization, except a trade

union that, either by itself or through the coun-

cil of trade unions, has notified the employer

sell de syndicats, elle lui remet une liste des

employeurs pour le compte desquels elle négo-

cie. À défaut, elle est réputée négocier pour

tous les membres de l'association ayant des

employés pour lesquels, à cette date, le syndi-

cat ou le conseil de syndicats ont le droit de

négocier et de conclure une convention collec-

tive. Toutefois un membre peut, avant que la

convention ne soit conclue, valablement aviser

le syndicat ou le conseil de syndicats, qu'il ne

sera pas lié par une convention collective entre

l'association patronale et le syndicat ou le con-

seil de syndicats. L'avis est écrit et communi-
qué soit directement soit par l'intermédiaire de

l'association patronale.

(3) Sous réserve et pour l'application de la

présente loi, une convention collective conclue

entre un conseil de syndicats accrédité et un

employeur lie chaque syndicat qui fait partie

du conseil, de la même façon que si elle avait

été conclue entre chacun de ces syndicats et

l'employeur.

(4) Sous réserve et pour l'application de la

présente loi, une convention collective conclue

entre un conseil de syndicats non accrédité et

un employeur ou une association patronale lie

le conseil et chaque syndicat qui au moment de

sa conclusion était membre ou affilié du con-

seil et pour le compte desquels il a négocié

comme si elle était conclue entre chacun de

ces syndicats et l'employeur ou l'association

patronale. La convention lie aussi tous les em-
ployés compris dans l'unité de négociation qui

y est définie. Le syndicat qui cesse d'être

membre du conseil ou d'y être affilié pendant

que la convention est en vigueur est réputé,

jusqu'à l'expiration de celle-ci, partie à une
convention identique conclue entre le syndicat

et l'employeur ou l'association patronale, se-

lon le cas.

(5) Si un conseil de syndicats non accrédité

entreprend de négocier avec un employeur ou
une association patronale, il lui remet une liste

des noms des syndicats pour le compte des-

quels il négocie. À défaut de ce faire, il est

réputé négocier pour tous les membres ou syn-

dicats affiliés du conseil qui ont qualité, à cette

date, pour négocier et conclure une convention

collective avec l'employeur ou l'association

patronale pour le compte des employés de

ceux-ci. Toutefois, un syndicat peut, avant que

la convention ne soit conclue, valablement avi-

ser par écrit l'employeur ou l'association pa-

tronale, soit directement soit par l'inter-

médiaire du conseil de syndicats, qu'il ne sera

Force obliga-

toire - mem-
bres des con-

seils

accrédités

Force obliga-

toire - mem-
bres des con-

seils non

accrédités

Obligation

de divulguer

les noms des

mandants



66 Bill? LABOUR RELATIONS AND EMPLOYMENT STATUTE LAW Sched./annexeA
Labour Relations Act, 1995 ^' de 1995 sur les relations de travail

Minimum
term of col-

lective agree-

ments

Extension of

term of col-

lective agree-

ment

Early termi-

nation of col-

lective agree-

ments

Same

Revision by

mutual con-

sent

Notice of

desire to bar-

gam for new
collective

agreement

or employer's organization in writing before

the agreement is entered into that it will not be

bound by a collective agreement between the

council of trade unions and the employer or

employers' organization. R.S.O. 1990, c. L.2,

s.52.

57. (1) If a collective agreement does not

provide for its term of operation or provides

for its operation for an unspecified term or for

a term of less than one year, it shall be deemed
to provide for its operation for a term of one
year from the date that it commenced to oper-

ate.

(2) Despite subsection (1), the parties may,
in a collective agreement or otherwise and

before or after the collective agreement has

ceased to operate, agree to continue the oper-

ation of the collective agreement or any of its

provisions for a period of less than one year

while they are bargaining for its renewal with

or without modifications or for a new agree-

ment, but such continued operation does not

bar an application for certification or for a

declaration that the trade union no longer rep-

resents the employees in the bargaining unit

and the continuation of the collective agree-

ment may be terminated by either party upon
30 days notice to the other party.

(3) A collective agreement shall not be ter-

minated by the parties before it ceases to oper-

ate in accordance with its provisions or this

Act without the consent of the Board on the

joint application of the parties.

(4) Despite anything in this section, where
an employer joins an employers' organization

that is a party to a collective agreement with a

trade union or council of trade unions and the

employer agrees with the trade union or coun-

cil of trade unions to be bound by the collec-

tive agreement between the trade union or

council of trade unions and the employers'

organization, the agreement ceases to be bind-

ing upon the employer and the trade union or

council of trade unions at the same time as the

agreement between the employers' organiza-

tion and the trade union or council of trade

unions ceases to be binding.

(5) Nothing in this section prevents the revi-

sion by mutual consent of the parties at any

time of any provision of a collective agree-

ment other than a provision relating to its term

of operation. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 53.

58. (1) Either party to a collective agree-

ment may, within the period of 90 days before

the agreement ceases to operate, give notice in

writing to the other party of its desire to bar-

gain with a view to the renewal, with or with-

out modifications, of the agreement then in

Durée mini-

male d'une

convention

collective

Prorogation

d'une con-

vention col-

lective

pas lié par une convention collective entre le

conseil de syndicats et l'employeur ou l'asso-

ciation patronale. L.R.O. 1990, chap. L.2, art.

52.

57. (1) Si la convention collective ne pré-

voit pas de durée, ou prévoit qu'elle s'applique

pour une durée indéterminée ou pour moins

d'un an, la convention est réputée prévoir une

durée d'un an à compter de la date à laquelle

elle est entrée en vigueur.

(2) Malgré le paragraphe (1), les parties

peuvent, dans une convention collective ou
d'une autre façon, même après son expiration,

s'entendre pour la proroger ou en proroger une

partie pour moins d'un an pendant qu'elles

négocient son renouvellement, avec ou sans

modifications, ou cherchent à en conclure une

nouvelle. Cette prorogation ne fait pas obstacle

à la présentation d'une requête en accréditation

ni d'une demande de déclaration selon laquelle

le syndicat ne représente plus les employés

compris dans cette unité. Chaque partie peut

mettre fin à la prorogation par avis de 30 jours

donné à l'autre partie.

(3) Les parties ne peuvent pas mettre fin à Expiration

une convention collective avant son terme con- Pf^™*"'^^
, ,, , ,, . j ,

dune con-
ventionnel ou legal sans 1 assentiment de la vention col-

Commission donné sur requête commune des lective

parties.

(4) Malgré toute disposition du présent arti- Mem

cle, si un employeur devient membre d'une

association patronale qui est partie à une con-

vention collective conclue avec un syndicat ou

un conseil de syndicats et qu'il consent avec

eux d'être lié par celle-ci, la convention ne le

lie plus ainsi que le syndicat ou le conseil de

syndicats à partir du moment où la convention

conclue entre l'association patronale et le syn-

dicat ou le conseil de syndicats n'a plus force

obligatoire.

(5) Rien dans le présent article n'empêche Consente-

la révision, du consentement mutuel des par- î"f"L™!"t'
,, ,. .... . y, àlarévision

ties, d une disposition de la convention collec-

tive, sauf de celle qui porte sur sa du-

rée. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 53.

58. (1) Chaque partie à une convention col-

lective peut, dans les 90 jours qui précèdent la

date de son expiration, donner un avis écrit à

l'autre partie de son intention de négocier son

renouvellement, avec ou sans modifications,

ou d'en conclure une nouvelle.

Avis d'inten-

tion de négo-

cier une

nouvelle

convention
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operation or to the making of a new agree-

ment.

Same (2) A notice given by a party to a collective

agreement in accordance with provisions in the

agreement relating to its termination or

renewal shall be deemed to comply with sub-

section (1).

(3) Where notice is given by or to an

employers' organization that has a collective

agreement with a trade union or council of

trade unions, it shall be deemed to be a notice

given by or to each member of the employers'

organization who is bound by the agreement or

who has ceased to be a member of the employ-

ers' organization but has not notified the trade

union or council of trade unions in writing that

he, she or it has ceased to be a member.

Same (4) Where notice is given by or to a council

of trade unions, other than a certified council

of trade unions, that has a collective agreement

with an employer or employers' organization,

it shall be deemed to be a notice given by or to

each member or affiliate of the council of trade

unions that is bound by the agreement or that

has ceased to be a member or affiliate of the

council of trade unions but has not notified the

employer or employers' organization in writ-

ing that it has ceased to be a member or affili-

ate. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 54.

59. Sections 17 to 36 apply to the bargain-

ing that follows the giving of a notice under

section 58. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 55.

60. (1) Where a certified council of trade

unions is a party to or is bound by a collective

agreement, no resolution, by-law or other

action by the constituent unions of a certified

council of trade unions to dissolve the council

or by a constituent union of such a council to

withdraw from the council, as the case may be,

has effect,

(a) unless a copy of the resolution, by-law

or other action is delivered to the

employer or the employers' organization

and, in the case of a withdrawal, to the

other constituent members and to the

council at least 90 days before the col-

lective agreement ceases to operate; and

(b) until the collective agreement ceases to

operate.

Same (2) Where a certified council of trade

unions is not a party to or is not bound by a

collective agreement, no resolution, by-law or

other action by the constituent unions of a

certified council of trade unions to dissolve the

council or by a constituent union of such a

council to withdraw from the council, as the

case may be, has effect until the 90th day after

Application

of ss. 17 to

36

Dissolution

of councils

of certified

trade unions

L'avis lie

l'ancien

membre

(2) L'avis donné par une partie à une con- 'dem

vention collective conformément aux disposi-

tions de la convention qui portent sur la façon

d'y mettre fin ou de la renouveler, est réputé

conforme au paragraphe (1).

(3) Si l'avis est donné ou reçu par une asso-

ciation patronale qui a conclu une convention

collective avec un syndicat ou un conseil de

syndicats, il est réputé l'être par chaque mem-
bre de l'association lié par la convention ainsi

que par chaque employeur qui n'en est plus

membre tant que ce dernier n'a pas avisé par

écrit le syndicat ou le conseil de syndicats de

ce fait.

(4) Si l'avis est donné ou reçu par un con- idem

seil de syndicats non accrédité, qui a conclu

une convention collective avec un employeur

ou une association patronale, il est réputé l'être

par chaque membre du conseil de syndicats ou
par chaque conseil de syndicats affilié qui est

lié par la convention ou qui a cessé d'être

membre ou affilié tant que ce dernier n'a pas

avisé par écrit l'employeur ou l'association pa-

tronale de ce fait. L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 54.

59. Les articles 17 à 36 s'appliquent aux Champ dap-

négociations qui suivent l'avis visé à l'article ''ll'^^^T^"

58. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 55.

60. (1) Si un conseil de syndicats accrédité Dissolution

est partie à une convention collective ou est lié ^^ conseils

1, . , , , V . , . de syndicats
par celle-ci, les résolutions, règlements admi- accrédités

nistratifs et autres mesures qu'adoptent les

syndicats participants en vue de dissoudre le

conseil ou de s'en retirer :

a) sont nuls à moins que copie n'en soit

remise à l'employeur ou à l'association

patronale et, dans le cas d'un retrait, aux

autres membres du conseil de syndicats

ainsi qu'au conseil, au moins 90 jours

avant l'expiration de la convention col-

lective;

b) ne prennent pas effet avant l'expiration

de la convention collective.

(2) Si un conseil de syndicats accrédité

n'est pas partie à une convention collective ni

lié par celle-ci, les résolutions, règlements ad-

ministratifs et autres mesures qu'adoptent, se-

lon le cas, le conseil de syndicats ou un syndi-

cat qui en fait partie en vue de dissoudre le

conseil ou de s'en retirer, n'ont pas d'effet

avant le 90^ jour qui suit la date où copie en

Idem
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Effect of cer-

tification

Same

Application

for termina-

tion, no

agreement

Same, agree-

ment

the day on which a copy of such resolution,

by-law or other action is delivered to the

employer or the employers' organization and,

in the case of a withdrawal, to the other con-

stituent members and to the council. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 56.

Termination of Bargaining Rights

61. (1) If the trade union that applies for

certification under subsection 7 (4), (5) or (6)

is certified as bargaining agent for any of the

employees in the bargaining unit defined in the

collective agreement, the trade union that was
or is a party to the agreement, as the case may
be, forthwith ceases to represent the employees
in the bargaining unit determined in the certifi-

cate and the agreement ceases to operate in so

far as it affects such employees.

(2) If the trade union that applies for certifi-

cation under subsection 7 (2) is certified as

bargaining agent for any of the employees in

the bargaining unit defined in the certificate

issued to the trade union that was previously

certified, the latter trade union forthwith

ceases to represent the employees in the bar-

gaining unit defined in the certificate issued to

the former trade union. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 57.

62. (1) If a trade union does not make a

collective agreement with the employer within

one year after its certification, any of the

employees in the bargaining unit determined in

the certificate may, subject to section 66, apply

to the Board for a declaration that the trade

union no longer represents the employees in

the bargaining unit. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 58

(1).

(2) Any of the employees in the bargaining

unit defined in a collective agreement may,
subject to section 66, apply to the Board for a

declaration that the trade union no longer rep-

resents the employees in the bargaining unit.

(a) in the case of a collective agreement for

a term of not more than three years,

only after the commencement of the last

two months of its operation;

(b) in the case of a collective agreement for

a term of more than three years, only
after the commencement of the 35th
month of its operation and before the

commencement of the 37th month of its

operation and during the two-month
period immediately preceding the end of

Effet de l'ac-

créditation

est remise à l'employeur, à l'association patro-

nale et, dans le cas d'un retrait, aux autres

membres du conseil ainsi qu'au con-

seil. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 56.

Cessation du droit de négocier

61. (1) Si le syndicat qui présente une re-

quête en accréditation en vertu du paragraphe

7 (4), (5) ou (6) est accrédité comme agent

négociateur de tous les employés ou quelques-

uns d'entre eux compris dans une unité de né-

gociation définie dans la convention collective,

le syndicat qui est ou était partie à la conven-
tion, selon le cas, cesse aussitôt de représenter

les employés compris dans l'unité déterminée

dans le certificat d'accréditation et la conven-
tion collective ne s'applique plus à ces em-
ployés.

(2) Si le syndicat qui présente une requête Wera

en accréditation en vertu du paragraphe 7 (2)

est accrédité comme agent négociateur de tous

les employés ou quelques-uns d'entre eux
compris dans l'unité de négociation définie

dans le certificat d'accréditation délivré au

syndicat accrédité antérieurement, l'ancien

syndicat ne représente plus les employés com-
pris dans l'unité de négociation définie dans le

certificat d'accréditation délivré au nouveau
syndicat. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 57.

62. (1) Si un syndicat ne conclut pas de Absence de

convention collective avec l'employeur dans
l'année qui suit la date de son accréditation,

tout employé compris dans l'unité de négocia-

tion définie dans le certificat d'accréditation

peut, sous réserve de l'article 66, demander à

la Commission par voie de requête de déclarer

que le syndicat ne représente plus les employés
compris dans cette unité. L.R.O. 1990, chap.

L.2, par. 58(1).

(2) Tout employé compris dans l'unité de idem, une

négociation définie dans la convention collec-

tive peut, sous réserve de l'article 66, deman-
der à la Commission par voie de requête de
déclarer que le syndicat ne représente plus les

employés compris dans cette unité, mais seule-

ment :

convention

collective

convention

collective a

été conclue

1

a) dans le cas oij la durée de la convention

collective n'excède pas trois ans, après

le début des deux derniers mois de son

application;

b) dans le cas où la durée de la convention

excède trois ans, après le début du 35''

mois de son application et avant le dé-

but du 37^ mois de son application et,

ensuite, pendant les deux mois qui pré-

cèdent immédiatement la fin de chaque

année pendant laquelle elle continue de
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Notice to

employer,

trade union

Evidence

Same

Direction re

representa-

tion vote

Same

No hearing

Timing of

vote

each year that the agreement continues

to operate thereafter or after the com-
mencement of the last two months of its

operation, as the case may be;

(c) in the case of a collective agreement

referred to in clause (a) or (b) that pro-

vides that it will continue to operate for

any further term or successive terms if

either party fails to give to the other

notice of termination or of its desire to

bargain with a view to the renewal, with

or without modifications, of the agree-

ment or to the making of a new agree-

ment, only during the last two months of

each year that it so continues to operate

or after the commencement of the last

two months of its operation, as the case

may be. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 58 (2),

revised.

(3) The applicant shall deliver a copy of the

application to the employer and the trade

union not later than the day on which the

application is filed with the Board.

(4) The application shall include an esti-

mate of the number of employees in the bar-

gaining unit.

(5) The application filed with the Board

shall be accompanied by a list of the names of

the employees in the bargaining unit who have

expressed a wish not to be represented by the

trade union and evidence of the wishes of

those employees, but the applicant shall not

give this information to the employer or trade

union.

(6) If the Board determines that 40 per cent

or more of the employees in the bargaining

unit appear to have expressed a wish not to be

represented by the trade union at the time the

application was filed, the Board shall direct

that a representation vote be taken among the

employees in the bargaining unit.

(7) The number of employees in the bar-

gaining unit who appear to have expressed a

wish not to be represented by the trade union

shall be determined with reference only to the

information provided in the application and the

accompanying information provided under

subsection (5).

(8) The Board shall not hold a hearing when
making a decision under subsection (6).

(9) Unless the Board directs otherwise, the

representation vote shall be held within five

days after the day on which the application is

filed with the Board.

s'appliquer ou après le début des deux

derniers mois de son application, selon

le cas;

c) dans le cas où la convention collective

visée à l'alinéa a) ou b) prévoit sa re-

conduction pour une autre période ou
pour des périodes successives à défaut

par une partie de donner à l'autre un

avis de dénonciation ou un avis de son

intention de négocier en vue de son re-

nouvellement, sous réserve ou non de

modifications ou de son remplacement,

pendant les deux derniers mois de cha-

que année de sa reconduction ou après

le début des deux derniers mois de son

application, selon le cas. L.R.O. 1990,

chap. L.2, par. 58 (2), révisé.

(3) Le requérant remet une copie de la re- Avisài'em-

quête à l'employeur et au syndicat au plus tard
s'nd^"at"^"

le jour où celle-ci est déposée auprès de la

Commission.

(4) La requête comprend une estimation du Preuve

nombre d'employés compris dans l'unité de

négociation.

(5) La requête qui est déposée auprès de la idem

Commission est accompagnée d'une liste des

noms des employés compris dans l'unité de

négociation qui ont exprimé le désir de ne pas

être représentés par le syndicat ainsi que de la

preuve des désirs de ces employés, mais le

requérant ne doit pas donner ces renseigne-

ments à l'employeur ni au syndicat.

(6) Si elle détermine que 40 pour cent ou Ordonnance

plus des employés compris dans l'unité de né-
'''''^''v^^"

.. 1, • .^,,,., scrutin de re-

gociation semblent avoir exprime le desir de présentation

ne pas être représentés par le syndicat au mo-
ment du dépôt de la requête, la Commission
ordonne la tenue d'un scrutin de représentation

auprès des employés compris dans l'unité de

négociation.

(7) Le nombre d'employés compris dans 'dem

l'unité de négociation qui semblent avoir ex-

primé le désir de ne pas être représentés par le

syndicat n'est déterminé que sur la foi des

renseignements fournis dans la requête et de

ceux qui l'accompagnent aux termes du para-

graphe (5).

(8) La Commission ne doit pas tenir d'au- Aucune au-

dience lorsqu'elle rend une décision aux ''"^"'^'^

termes du paragraphe (6).

(9) Sauf ordonnance contraire de la Com- Délai de te-

mission. le scrutin de représentation se tient
J!|J«

^u scru-

dans les cinq jours qui suivent le jour du dépôt

de la requête auprès de la Commission.



70 Bill 7 LABOUR RELATIONS AND EMPLOYMENT STATUTE LAW Sched./annexe A
Labour Relations Act, 1995 ^' de 1995 sur les relations de travail

Conduct of

vote

Subsequent

hearing

Exception

Declaration

of lerniina-

tion follow-

ing vote

Dismissal of

application

Declaration

of termina-

tion of aban-

donment

Declaration

to terminate

agreement

Where certif-

icate

obtained by

fraud

Non-applica-

tion

Decertifica-

tion obtained

by fraud

(10) The representation vote shall be by bal-

lots cast in such a manner that individuals

expressing their choice cannot be identified

with the choice made.

(11) After the representation vote has been

taken, the Board may hold a hearing if the

Board considers it necessary in order to dis-

pose of the application.

(12) When disposing of an application, the

Board shall not consider any challenge to the

information provided under subsection

(5). New.

(13) If on the taking of the representation

vote more than 50 per cent of the ballots cast

are cast in opposition to the trade union, the

Board shall declare that the trade union that

was certified or that was or is a party to the

collective agreement, as the case may be, no
longer represents the employees in the bargain-

ing unit. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 58 (4).

(14) The Board shall dismiss the application

unless more than 50 per cent of the ballots cast

in the representation vote by the employees in

the bargaining unit are cast in opposition to the

trade union. New.

(15) Upon an application under subsection

(1) or (2), where the trade union concerned

informs the Board that it does not desire to

continue to represent the employees in the bar-

gaining unit, the Board may declare that the

trade union no longer represents the employees
in the bargaining unit.

(16) Upon the Board making a declaration

under subsection (13) or (15), any collective

agreement in operation between the trade

union and the employer that is binding upon
the employees in the bargaining unit ceases to

operate forthwith. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 58

(5-6).

63. (1) If a trade union has obtained a cer-

tificate by fraud, the Board may at any time

declare that the trade union no longer repre-

sents the employees in the bargaining unit and,

upon the making of such a declaration, the

trade union is not entitled to claim any rights

or privileges flowing from certification and, if

it has made a collective agreement binding

upon the employees in the bargaining unit, the

collective agreement is void. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 59.

(2) Subsection 8 (9) does not apply with

respect to an application for a declaration

under subsection (1).

(3) If an applicant has obtained a declara-

tion under section 62 by fraud, the Board may
at any time rescind the declaration. If the dec-

laration is rescinded, the trade union is

(10) Lors d'un scrutin de représentation, les Tenue du

bulletins de vote sont remplis de manière que
'^""'"

l'identité de la personne qui vote ne puisse être

déterminée.

(11) Une fois tenu le scrutin de représenta- Audience

tion, la Commission peut tenir une audience si
subséquente

elle le juge nécessaire pour statuer sur la re- î

quête. f

(12) Lorsqu'elle statue sur une requête, la Exception

Commission ne doit tenir compte d'aucune

contestation des renseignements fournis aux

termes du paragraphe (5). Nouveau.

(13) Si, lors de ce scrutin, plus de 50 pour Révocation à

cent des bulletins de vote sont à rencontre du '* suite d'un

syndicat, la Commission déclare que le syndi-

cat accrédité ou qui est ou était partie à la

convention, selon le cas, ne représente plus les

employés compris dans l'unité de négocia-

tion. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 58 (4).

I

(14) La Commission rejette la requête à

moins que plus de 50 pour cent des voix expri-

mées lors du scrutin de représentation par les

employés compris dans l'unité de négociation

ne le soient contre le syndicat. Nouveau.

(15) Lorsqu'une requête conforme au para-

graphe (1) ou (2) a été présentée, et que le

syndicat intéressé avise la Commission qu'il

ne veut plus représenter les employés compris

dans l'unité de négociation, la Commission
peut déclarer que le syndicat ne les représente

plus.

(16) Dès le moment de la déclaration pré-

vue au paragraphe (13) ou (15), la convention

collective en vigueur entre le syndicat et l'em-

ployeur qui lie les employés compris dans

l'unité de négociation prend fin sans dé-

lai. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 58 (5) et (6).

Rejet de la

requête

Révocation

sans scrutin

i

Effet de la

déclaration

sur la con-

vention

par fraude

63. (1) Si un syndicat a obtenu son certifi- Accrédita-

cat d'accréditation par fraude, la Commission
JJ°"f°,^,'^""^

peut, en tout temps, déclarer qu'il ne repré-

sente plus les employés compris dans l'unité

de négociation, auquel cas le syndicat est dé-

chu des droits et privilèges découlant de l'ac-

créditation. S'il a conclu une convention col-

lective qui lie les employés compris dans

l'unité de négociation, cette convention est

nulle. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 59.

(2) Le paragraphe 8 (9) ne s'applique pas à Non-apphca-

une requête présentée en vue d'obtenir une
''°"

déclaration prévue au paragraphe (1).

(3) Si un requérant a obtenu frauduleuse- Retrait de

ment une déclaration prévue à l'article 62, la
(jo^obtèmî

Commission peut en tout temps annuler la dé- frauduieuse-

claration, auquel cas le syndicat est rétabli ment
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Non-applica-

tion

Termination

for failure to

give notice

Same, for

failure to

bargain

restored as the bargaining agent for the

employees in the bargaining unit and any col-

lective agreement that, but for the declaration,

would have applied with respect to the

employees becomes binding as if the declara-

tion had not been made.

(4) Subsection 62 (12) does not apply with

respect to an application for the recission

under subsection (3) of a declaration. New.

64. (1) If a trade union fails to give the

employer notice under section 16 within 60
days following certification or if it fails to give

notice under section 58 and no such notice is

given by the employer, the Board may, upon
the application of the employer or of any of

the employees in the bargaining unit, and with

or without a representation vote, declare that

the trade union no longer represents the

employees in the bargaining unit. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 60 (1); 1993, c. 27, Sched.

(2) Where a trade union that has given

notice under section 16 or section 58 or that

has received notice under section 58 fails to

commence to bargain within 60 days from the

giving of the notice or, after having com-
menced to bargain but before the Minister has

appointed a conciliation officer or mediator,

allows a period of 60 days to elapse during

which it has not sought to bargain, the Board

may, upon the application of the employer or

of any of the employees in the bargaining unit

and with or without a representation vote,

declare that the trade union no longer repre-

sents the employees in the bargaining

unit. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 60 (2); 1993,

c. 27, Sched.

65. (1) Where an employer and a trade

union that has not been certified as the bar-

gaining agent for a bargaining unit of employ-

ees of the employer enter into a collective

agreement, or a recognition agreement as pro-

vided for in subsection 18 (3), the Board may,

upon the application of any employee in the

bargaining unit or of a trade union representing

any employee in the bargaining unit, during

the first year of the period of time that the first

collective agreement between them is in oper-

ation or, if no collective agreement has been

entered into, within one year from the signing

of such recognition agreement, declare that the

trade union was not, at the time the agreement

was entered into, entitled to represent the

employees in the bargaining unit. R.S.O.

1990. c. L.2, s. 61(1).

Powers of (2) Before disposing of an application under

fc^ti^g^o?
subsection (1), the Board may make such

appiicauon inquiry, require the production of such evi-

Termination

of bargaining

rights after

voluntary

recognition

comme agent négociateur des employés com-
pris dans l'unité de négociation et toute con-

vention collective qui, n'eut été de la déclara-

tion, se serait appliquée aux employés lie les

parties comme si la déclaration n'avait pas été

faite.

(4) Le paragraphe 62 (12) ne s'applique pas

à une requête présentée en vue de l'annulation,

aux termes du paragraphe (3), d'une déclara-

tion. Nouveau.

64. (1) Si un syndicat ne donne pas à l'em-

ployeur l'avis prévu par l'article 16 dans les 60
jours de son accréditation, ou s'il ne donne pas

l'avis prévu par l'article 58 et que cet avis

n'est pas donné par l'employeur, la Commis-
sion peut, à la requête de l'employeur ou de

tout employé compris dans l'unité de négocia-

tion, qu'elle tienne ou non un scrutin de repré-

sentation, déclarer que ce dernier ne représente

plus ces employés. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 60 (1); 1993, chap. 27, annexe.

(2) Si un syndicat qui a donné l'avis prévu

par l'article 16 ou 58 ou qui a reçu l'avis prévu

par l'article 58 n'engage pas de négociations

dans les 60 jours de la date de l'avis ou lors-

que, une fois les négociations engagées mais

avant la désignation par le ministre d'un conci-

liateur ou d'un médiateur, il laisse s'écouler 60
jours sans chercher à négocier, la Commission
peut, à la requête de l'employeur ou de tout

employé compris dans l'unité de négociation,

qu'elle tienne ou non un scrutin de représenta-

tion, déclarer que ce dernier ne représente plus

ces employés. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 60

(2); 1993, chap. 27, annexe.

Non-applica-

tion

Révocation

suite au dé-

faut de don-

ner avis

Idem, défaut

de négocier

Révocation

du droit de

négocier à la

suite d'une

reconnais-

sance volon-

taire

65. (1) Si un employeur et un syndicat, qui

n'est pas accrédité comme agent négociateur

d'une unité de négociation formée des em-
ployés de cet employeur, concluent une con-

vention collective ou l'accord de reconnais-

sance volontaire prévu au paragraphe 18 (3), la

Commission, après avoir reçu une requête à ce

sujet d'un employé compris dans l'unité de

négociation ou d'un syndicat représentant un

employé de cette unité, dans la première année

de la première convention collective conclue

entre eux ou, si aucune convention collective

n'a été conclue, dans l'année de la signature de

l'accord de reconnaissance volontaire, peut dé-

clarer que le syndicat n'avait pas, à la date de

la signature de la convention ou de l'accord,

qualité de représenter les employés compris

dans l'unité de négociation. L.R.O. 1990.

chap. L.2, par. 61 (1).

(2) Avant de se prononcer sur une requête Pouvoirs de

présentée en vertu du paragraphe (1), la Com- '^^ommis-
'^

. . , , 7i • sion avant de
mission peut, selon ce qu elle estime opportun, se prononcer

sur une re-

quête
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Onus

Declaration

to terminate

agreement

Application

for certifica-

tion or termi-

nation after

conciliation

Same

dence and the doing of such things, or hold

such representation votes, as it considers

appropriate. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 61 (2);

1993, c. 27, Sched.

(3) On an application under subsection (1),

the onus of establishing that the trade union
was entitled to represent the employees in the

bargaining unit at the time the agreement was
entered into rests on the parties to the agree-

ment.

(4) Upon the Board making a declaration

under subsection ( 1 ), the trade union forthwith

ceases to represent the employees in the

defined bargaining unit in the recognition

agreement or collective agreement and any
collective agreement in operation between the

trade union and the employer ceases to operate

forthwith in respect of the employees affected

by the application. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 61

(3, 4).

Timeliness of Representation Applications

66. (1) Subject to subsection (3), where a

trade union has not made a collective agree-

ment within one year after its certification and
the Minister has appointed a conciliation

officer or a mediator under this Act, no appli-

cation for certification of a bargaining agent

of, or for a declaration that a trade union no
longer represents, the employees in the bar-

gaining unit determined in the certificate shall

be made until,

(a) 30 days have elapsed after the Minister

has released to the parties the report of a

conciliation board or mediator;

(b) 30 days have elapsed after the Minister

has released to the parties a notice that

he or she does not consider it advisable

to appoint a conciliation board; or

(c) six months have elapsed after the Min-
ister has released to the parties a notice

of a report of the conciliation officer

that the differences between the parties

concerning the terms of a collective

agreement have been settled,

as the case may be.

(2) Where notice has been given under sec-

tion 58 and the Minister has appointed a con-

ciliation officer or a mediator, no application

for certification of a bargaining agent of any of

the employees in the bargaining units as

defined in the collective agreement and no
application for a declaration that the trade

union that was a party to the collective agree-

faire des enquêtes, exiger la production de
preuves et l'accomplissement d'actes ou tenir

des scrutins de représentation. L.R.O. 1990,

chap. L.2, par. 61 (2); 1993, chap. 27, annexe.

(3) Lorsqu'une requête est présentée en ver- Fardeau de la

tu du paragraphe (1), le fardeau d'établir que P'^''"^*

le syndicat avait la qualité de représenter les

employés compris dans l'unité de négociation

à la date où elle a été conclue incombe aux
parties à la convention.

(4) Dès le moment de la déclaration prévue Déclaration

au paragraphe (1), le syndicat ne représente lu'^^'finà
une convcn-

plus les employés compris dans l'unité de né- uon

gociation définie dans l'accord de reconnais-

sance volontaire ou dans la convention collec-

tive. Toute convention collective alors en

vigueur entre le syndicat et l'employeur cesse

aussitôt de s'appliquer aux employés visés par

la requête. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 61 (3)

et (4).

DÉLAIS DE PRÉSENTATION DES REQUÊTES

66. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si Requêtes en

un syndicat n'a pas conclu de convention col-
^«'^''a"°"

lective dans l'année de son accréditation et que cation après

le ministre a désigné un conciliateur ou un la concilia-

médiateur en vertu de la présente loi, aucune ^°^

requête en accréditation d'un agent négocia-

teur pour l'unité de négociation définie dans le

certificat d'accréditation, ni en déclaration se-

lon laquelle le syndicat ne représente plus les

employés compris dans cette unité, n'est rece-

vable, selon le cas :

a) avant que 30 jours ne se soient écoulés

depuis la remise aux parties par le mi-

nistre du rapport d'une commission de
conciliation ou d'un médiateur;

b) avant que 30 jours ne se soient écoulés

depuis la remise aux parties par le mi-

nistre d'un avis les informant qu'il ne

juge pas opportun de constituer une
commission de conciliation;

c) avant que six mois ne se soient écoulés

depuis la remise aux parties par le mi-

nistre d'un avis du rapport du concilia-

teur selon lequel les différends entre les

parties sur les conditions d'une conven-

tion collective ont été réglés.

(2) Si l'avis prévu à l'article 58 a été donné Wem

et que le ministre a désigné un conciliateur ou
un médiateur, aucune requête en accréditation

d'un agent négociateur pour le compte des em-
ployés compris dans l'unité de négociation dé-

finie dans la convention collective, ni aucune
requête pour obtenir une déclaration selon la-

quelle le syndicat, qui était partie à la conven-
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ment no longer represents the employees in the

bargaining unit as defined in the agreement

shall be made after the date when the agree-

ment ceased to operated or the date when the

Minister appointed a conciliation officer or a

mediator, whichever is later, unless following

the appointment of a conciliation officer or a

mediator, if no collective agreement has been

made,

(a) at least 12 months have elapsed from

the date of the appointment of the con-

ciliation officer or a mediator;

(b) a conciliation board or a mediator has

been appointed and 30 days have

elapsed after the report of the concili-

ation board or the mediator has been

released by the Minister to the parties;

or

(c) 30 days have elapsed after the Minister

has informed the parties that he or she

does not consider it desirable to appoint

a conciliation board,

whichever is later.

Application (3) Where a trade union has given notice
for certifica-

upje^ section 16 and the employees in the bar-
tionorternu- . . . , , , ,r , ,

naUon during gainmg umt on whose behalf the trade union
lawful strike was certified as bargaining agent thereafter

engage in a lawful strike or the employer law-

fully locks out the employees, no application

for certification of a bargaining agent of, or for

a declaration that the trade union no longer

represents, the employees in the bargaining

unit determined in the certificate shall be

made,

(a) until six months have elapsed after the

strike or lock-out commenced; or

(b) until seven months have elapsed after

the Minister has released to the parties

the report of the conciliation board or

mediator or a notice that the Minister

does not consider it advisable to appoint

a conciliation board,

whichever occurs first.

Application (4) Subsections (1) and (3) apply with nec-
o subss.

essary modifications to an application made
under subsection 7 (3). R.S.O. 1990, c. L.2,

s.62.

Successor Rights

67. (1) Where a trade union claims that by
reason of a merger or amalgamation or a trans-

fer of jurisdiction it is the successor of a trade

union that at the time of the merger, amalgam-
ation or transfer of jurisdiction was the bar-

tion collective, ne représente plus ces em-
ployés n'est recevable après que la convention

a pris fin ou après la désignation d'un concilia-

teur ou d'un médiateur par le ministre, selon la

dernière de ces dates. Toutefois, à la suite de

cette désignation et si une convention collec-

tive n'a pas été conclue, cette requête est de

nouveau recevable après la dernière des dates

suivantes :

a) 12 mois au moins à compter de la date

de la désignation du conciliateur ou du
médiateur;

b) si une commission de conciliation a été

constituée ou un médiateur désigné, 30
jours à compter de la remise aux parties

par le ministre de leur rapport;

c) 30 jours à compter de l'avis du ministre

aux parties qu'il ne juge pas opportun de

constituer une commission de concilia-

tion.

(3) Si un syndicat a donné l'avis prévu à Requête en

l'article 16 et que les employés compris dans ^"^^o°"
l'unité de négociation, pour laquelle le syndi- caUon pen-

cat a été accrédité comme agent négociateur dant une

font par la suite une grève licite ou que l'em- s^ve licite

ployeur déclare licitement un lock-out, aucune

requête en accréditation d'un nouvel agent né-

gociateur pour l'unité de négociation définie

dans le certificat d'accréditation, ni de déclara-

tion selon laquelle le syndicat ne représente

plus les employés compris dans l'unité, n'est

recevable avant la première des dates sui-

vantes :

a) six mois à compter du début de la grève

ou du lock-out;

b) sept mois à compter de la remise aux

parties par le ministre du rapport de la

commission de conciliation ou d'un avis

selon lequel le ministre ne juge pas op-

portun d'en constituer une.

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent. Champ d'ap-

avec les adaptations nécessaires, à une requête ''^'^*^|Tg^^^

présentée en vertu du paragraphe 7 (3). L.R.O. o)
1990, chap. L.2, art. 62.

Declaration

of successor

union

Succession aux qualités

67. (1) Si un syndicat prétend, qu'en raison

d'une fusion ou d'un transfert de compétence,

il succède au syndicat qui. à la date de cet

événement, était l'agent négociateur d'une uni-

té d'employés d'un même employeur et que sa

Déclaration

du syndicat

qui succède à

un autre
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gaining agent of a unit of employees of an

employer and any question arises in respect of

its rights to act as the successor, the Board, in

any proceeding before it or on the application

of any person or trade union concerned, may
declare that the successor has or has not, as the

case may be, acquired the rights, privileges

and duties under this Act of its predecessor, or

the Board may dismiss the application. R.S.O.

1990,c. L.2, s. 63(1).

(2) Before issuing a declaration under sub-

section (1), the Board may make such inquiry,

require the production of such evidence or

hold such representation votes as it considers

appropriate. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 63 (2);

1993,c.27,Sched.

(3) Where the Board makes an affirmative

declaration under subsection (1), the successor

shall for the purposes of this Act be conclu-

sively presumed to have acquired the rights,

privileges and duties of its predecessor,

whether under a collective agreement or other-

wise, and the employer, the successor and the

employees concerned shall recognize such sta-

tus in all respects. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 63

(3).

68. (1) In this section.

"business" includes a part or parts thereof;

("entreprise")

"sells" includes leases, transfers and any other

manner of disposition, and "sold" and "sale"

have corresponding meanings, ("vend",

"vendu", "vente")

(2) Where an employer who is bound by or

is a party to a collective agreement with a

trade union or council of trade unions sells his,

her or its business, the person to whom the

business has been sold is, until the Board
otherwise declares, bound by the collective

agreement as if the person had been a party

thereto and, where an employer sells his, her

or its business while an application for certifi-

cation or termination of bargaining rights to

which the employer is a party is before the

Board, the person to whom the business has

been sold is, until the Board otherwise

declares, the employer for the purposes of the

application as if the person were named as the

employer in the application.

(3) Where an employer on behalf of whose
employees a trade union or council of trade

unions, as the case may be, has been certified

as bargaining agent or has given or is entitled

to give notice under section 16 or 58, sells his,

her or its business, the trade union, or council

of trade unions continues, until the Board

prétention est contestée, la Commission, au

cours de toute instance devant elle ou à la

requête de tout intéressé, peut déclarer que le

syndicat a ou n'a pas, selon le cas, succédé au
syndicat précédent dans les droits, les privi-

lèges et les obligations prévus à la présente loi,

ou peut rejeter la requête. L.R.O. 1990, chap.

L.2, par. 63(1).

(2) Préalablement à la déclaration visée au Wem
paragraphe (1), la Commission peut faire des

enquêtes, exiger la production de preuves ou
tenir des scrutins de représentation selon ce

qu'elle juge opportun. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 63 (2); 1993, chap. 27, annexe.

(3) À la déclaration affirmative visée au pa- 'dem

ragraphe (1), le successeur, pour l'application

de la présente loi, est réputé, incontestable-

ment, être le successeur du syndicat précédent

dans ses droits, privilèges et obligations, en
vertu d'une convention collective ou autre-

ment, et l'employeur, le successeur et les em-
ployés intéressés sont tenus à la reconnais-

sance, à tous égards, de ces qualités. L.R.O.
1990. chap. L.2, par. 63 (3).

68. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«entreprise» S'entend en outre d'une ou de
plusieurs parties de l'entreprise. («busi-

ness»)

«vend» S'entend en outre des termes «loue» et

«transfère», et de tout autre mode d'aliéna-

tion et les termes «vendu» et «vente» ont un
sens correspondant, («sells», «sold», «sale»)

(2) Si l'employeur qui est lié par une con- Employeur

vention collective ou qui y est partie vend son ''"' *'"='^^^

entreprise, la personne à qui l'entreprise a été

vendue est, jusqu'à déclaration contraire de la

Commission, également lié par la convention
collective comme s'il en était partie. Si l'em-

ployeur vend son entreprise alors qu'il est par-

tie à une requête en accréditation ou en révo-

cation du droit de négocier en cours devant la

Commission, la personne à qui l'entreprise a
été vendue est, jusqu'à déclaration contraire de
la Commission, également l'employeur aux
fins de la requête.

(3) Si l'employeur ayant à son service des 'dem

employés pour lesquels un syndicat ou un con-

seil de syndicats, selon le cas, a été accrédité

comme agent négociateur ou a donné ou est en

droit de donner l'avis prévu à l'article 16 ou
58, vend son entreprise, le syndicat ou le con-

seil de syndicats demeure, jusqu'à déclaration
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Powers of

Board

Otherwise declares, to be the bargaining agent

for the employees of the person to whom the

business was sold in the like bargaining unit in

that business, and the trade union or council of

trade unions is entitled to give to the person to

whom the business was sold a written notice of

its desire to bargain with a view to making a

collective agreement or the renewal, with or

without modifications, of the agreement then

in operation and such notice has the same
effect as a notice under section 16 or 58, as the

case requires.

(4) Where a business was sold to a person

and a trade union or council of trade unions

was the bargaining agent of any of the employ-

ees in such business or a trade union or council

of trade unions is the bargaining agent of the

employees in any business carried on by the

person to whom the business was sold, and,

(a) any question arises as to what consti-

tutes the like bargaining unit referred to

in subsection (3); or

(b) any person, trade union or council of

trade unions claims that, by virtue of the

operation of subsection (2) or (3), a con-

flict exists between the bargaining rights

of the trade union or council of trade

unions that represented the employees

of the predecessor employer and the

trade union or council on the trade

unions that represents the employees of

the person to whom the business was
sold,

the Board may, upon the application of any

person, trade union or council of trade unions

concerned,

(c) define the composition of the like bar-

gaining unit referred to in subsection (3)

with such modification, if any, as the

Board considers necessary; and

(d) amend, to such extent as the Board con-

siders necessary, any bargaining unit in

any certificate issued to any trade union

or any bargaining unit defined in any

collective agreement.

^«•ne (5) The Board may, upon the application of

any person, trade union or council of trade

unions concerned, made within 60 days after

the successor employer referred to in subsec-

tion (2) becomes bound by the collective

agreement, or within 60 days after the trade

union or council of trade unions has given a

notice under subsection (3), terminate the bar-

gaining rights of the trade union or council of

trade unions bound by the collective agree-

ment or that has given notice, as the case may
be, if. in the opinion of the Board, the person

to whom the business was sold has changed its

contraire de la Commission, l'agent négocia-

teur des employés de la personne à qui l'entre-

prise a été vendue qui sont compris dans pa-

reille unité de négociation de cette

entreprise. Le syndicat ou le conseil de syndi-

cats a le droit de donner à la personne à qui

l'entreprise a été vendue un avis écrit de son

intention de négocier en vue de conclure une

convention collective ou de renouveler, avec

ou sans modifications, celle qui est en vi-

gueur. Cet avis a la même valeur que l'avis

prévu à l'article 16 ou 58, selon le cas.

(4) Si l'entreprise a été vendue et qu'un

syndicat ou un conseil de syndicats était

l'agent négociateur d'employés de cette entre-

prise ou d'employés de toute entreprise exploi-

tée par la personne à qui l'entreprise a été

vendue et, selon le cas :

a) qu'une question se pose au sujet de ce

qui constitue l'unité de négociation vi-

sée au paragraphe (3);

b) que quiconque, un syndicat ou un con-

seil de syndicats prétend qu'en vertu du
paragraphe (2) ou (3) un conflit existe

entre le droit de négocier propre au syn-

dicat ou au conseil de syndicats qui re-

présentait les employés de l'employeur

précédent et le syndicat ou le conseil de

syndicats qui représente les employés de

la personne à qui l'entreprise a été ven-

due.

la Commission peut, à la requête de quicon-

que, d'un syndicat ou d'un conseil de syndicats

intéressés :

c) préciser la composition de l'unité de né-

gociation visée au paragraphe (3), en y
apportant les modifications, le cas

échéant, qu'elle juge nécessaires;

d) modifier, dans la mesure où elle le juge

nécessaire, l'unité de négociation défi-

nie dans un certificat délivré à un syndi-

cat ou définie dans une convention col-

lective.

(5) La Commission peut, à la requête de idem

quiconque, d'un syndicat ou d'un conseil de

syndicats intéressés, présentée dans les 60
jours de la date à laquelle le successeur visé au

paragraphe (2) devient lié par la convention

collective, ou dans les 60 jours de la date à

laquelle le syndicat ou le conseil de syndicats a

donné l'avis prévu au paragraphe (3). révoquer

le droit de négocier du syndicat ou du conseil

de syndicats qui, selon le cas. est lié par la

convention collective ou a donné avis si. de
l'avis de la Commission, la personne à qui

l'entreprise a été vendue en a changé la nature

Pouvoirs de

la Commis-
sion
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character so that it is substantially different

from the business of the predecessor employer.

(6) Despite subsections (2) and (3), where a

business was sold to person who carries on one
or more other businesses and a trade union or

council of trade unions is the bargaining agent

of the employees in any of the businesses and

the person intermingles the employees of one
of the businesses with those of another of the

businesses, the Board may, upon the applica-

tion of any person, trade union or council of

trade unions concerned,

(a) declare that the person to whom the

business was sold is no longer bound by
the collective agreement referred to in

subsection (2);

(b) determine whether the employees con-

cerned constitute one or more appropri-

ate bargaining units;

(c) declare which trade union, trade unions

or council of trade unions, if any, shall

be the bargaining agent or agents for the

employees in the unit or units; and

(d) amend, to such extent as the Board con-

siders necessary, any certificate issued

to any trade union or council of trade

unions or any bargaining unit defined in

any collective agreement.

(7) Where a trade union or council of trade

unions is declared to be the bargaining agent

under subsection (6) and it is not already

bound by a collective agreement with the suc-

cessor employer with respect to the employees
for whom it is declared to be the bargaining

agent, it is entitled to give to the employer a

written notice of its desire to bargain with a

view to making a collective agreement, and
the notice has the same effect as a notice under
section 14. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 64 (1-7).

(8) Before disposing of any application

under this section, the Board may make such

inquiry, may require the production of such

evidence and the doing of such things, or may
hold such representation votes, as it considers

appropriate. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 64 (8);

1993,c.27, Sched.

(9) Where an application is made under this

section, an employer is not required, despite

the fact that a notice has been given by a trade

union or council of trade unions, to bargain

with that trade union or council of trade unions

concerning the employees to whom the appli-

cation relates until the Board has disposed of

the application and has declared which trade

union or council of trade unions, if any, has the

right to bargain with the employer on behalf of

the employees concerned in the application.

au point qu'elle diffère sensiblement de l'en-

treprise de l'employeur précédent.

(6) Malgré les paragraphes (2) et (3), si

l'entreprise a été vendue à une personne qui en

exploite une ou plusieurs autres, qu'un syndi-

cat ou un conseil de syndicats est l'agent négo-

ciateur des employés de l'une de ces entre-

prises et que cette personne réunit les

employés d'une entreprise avec ceux d'une au-

tre, la Commission peut, à la requête de qui-

conque, d'un syndicat ou d'un conseil de syn-

dicats intéressés :

a) déclarer que la personne à qui l'entre-

prise a été vendue n'est plus liée par la

convention collective visée au paragra-

phe (2);

b) préciser que les employés visés forment

ou non une ou plusieurs unités appro-

priées pour négocier collectivement;

c) désigner le ou les syndicats ou le conseil

de syndicats qui seront, le cas échéant,

agents négociateurs des employés com-
pris dans de telles unités;

d) modifier, dans la mesure où elle le juge

nécessaire, le certificat délivré à un syn-

dicat ou à un conseil de syndicats ou
l'unité de négociation définie dans une
convention collective.

(7) Si le syndicat ou le conseil de syndicats

est déclaré agent négociateur en vertu du para-

graphe (6) et n'est pas encore lié par une con-

vention collective au successeur de l'em-

ployeur à l'égard des employés qu'il

représente, il est en droit de donner à l'em-

ployeur un avis écrit de son intention de négo-

cier en vue de conclure une convention collec-

tive, et cet avis a la même valeur que l'avis

prévu à l'article 14. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 64(1) à (7).

(8) Avant de se prononcer sur une requête

présentée en vertu du présent article, la Com-
mission peut faire des enquêtes, exiger la pro-

duction de preuves et l'accomplissement d'ac-

tes ou tenir des scrutins de représentation selon

ce qu'elle juge opportun. L.R.O. 1990, chap.

L.2, par. 64 (8); 1993, chap. 27, annexe.

(9) Si une requête est présentée en vertu du
présent article, un employeur n'est pas tenu,

même après qu'un avis lui a été donné par un

syndicat ou un conseil de syndicats, de négo-

cier avec ce syndicat ou ce conseil au sujet des

employés visés par la requête, tant que la

Commission ne s'est pas prononcée et n'a pas

déclaré quel syndicat ou conseil de syndicats a

le droit de négocier avec l'employeur pour le

compte des employés visés par la requête.

Idem

Avis de né-

gocier

Pouvoirs de

la Commis-
sion avant de

se prononcer

sur une re-

quête

Cas où l'em-

ployeur n'est

pas tenu de

négocier
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(10) For the purposes of sections 7, 62, 64,

66 and 132, a notice given by a trade union or

council of trade unions under subsection (3) or

a declaration made by the Board under subsec-

tion (6) has the same effect as a certification

under section 10.

(11) Where one or more municipalities as

defined in the Municipal Affairs Act are

erected into another municipality, or two or

more such municipalities are amalgamated,

united or otherwise joined together, or all or

part of one such municipality is annexed,

attached or added to another such municipality,

the employees of the municipalities concerned

shall be deemed to have been intermingled,

and,

(a) the Board may exercise the like powers

as it may exercise under subsections (6)

and (8) with respect to the sale of a

business under this section;

(b) the new or enlarged municipality has the

like rights and obligations as a person to

whom a business is sold under this sec-

tion and who intermingles the employ-

ees of two of the person's businesses;

and

(c) any trade union or council of trade

unions concerned has the like rights and

obligations as it would have in the case

of the intermingling of employees in

two or more businesses under this sec-

tion.

(12) Where, on any application under this

section or in any other proceeding before the

Board, a question arises as to whether a busi-

ness has been sold by one employer to another,

the Board shall determine the question and its

decision is final and conclusive for the pur-

poses of this Act.

(13) Where, on an application under this

section, a trade union alleges that the sale of a

business has occurred, the respondents to the

application shall adduce at the hearing all facts

within their knowledge that are material to the

allegation. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 64 (9-13).

Unfair Practices

69. No employer or employers' organiza-

tion and no person acting on behalf of an

employer or an employers' organization shall

participate in or interfere with the formation,

selection or administration of a trade union or

the representation of employees by a trade

union or contribute financial or other support

to a trade union, but nothing in this section

(10) Pour l'application des articles 7, 62,

64, 66 et 132, un avis donné par un syndicat ou

un conseil de syndicats en vertu du paragraphe

(3) ou une déclaration de la Commission en

vertu du paragraphe (6), a la même valeur

qu'une accréditation accordée en vertu de l'ar-

ticle 10.

(11) Si une ou plusieurs municipalités au

sens de la Loi sur les affaires municipales sont

constituées en une autre municipalité ou que

deux municipalités ou plus sont fusionnées,

unies ou regroupées d'une autre façon, ou que

cette municipalité, en totalité ou en partie, soit

annexée, rattachée ou ajoutée à une autre, les

employés des municipalités intéressées sont ré-

putés réunis et :

a) la Commission peut exercer les pouvoirs

que lui confèrent les paragraphes (6) et

(8) en cas de vente d'une entreprise;

b) la nouvelle municipalité ou la municipa-

lité agrandie a les mêmes droits et obli-

gations que la personne à qui une entre-

prise a été vendue en vertu du présent

article et qui réunit les employés de

deux de ses entreprises;

c) tout syndicat ou conseil de syndicats in-

téressé a les mêmes droits et obligations

qu'il aurait si les employés de deux en-

treprises ou plus étaient réunis en vertu

du présent article.

(12) Si, à l'égard d'une requête présentée en

vertu du présent article ou d'une instance in-

troduite devant la Commission, il est question

de déterminer si une entreprise a été vendue

par un employeur à un autre employeur, la

Commission en décide. Sa décision a force de

chose jugée pour l'application de la présente

loi.

(13) Si un syndicat, à l'égard d'une requête

présentée en vertu du présent article, prétend

qu'une entreprise a été vendue, les intimés

sont tenus de présenter à l'audience tous les

faits dont ils ont connaissance et qui sont perti-

nents à la prétention. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 64 (9) à (13).

Pratiques déloyales

69. L'employeur, l'association patronale et

une personne qui agit pour leur compte ne

participent à la formation, au choix ou à l'ad-

ministration d'un syndicat ou à la représenta-

tion des employés par un syndicat ni ne s'y

ingèrent. Ils ne doivent pas non plus apporter à

ce dernier une aide financière ou autre. Toute-

fois, l'employeur demeure libre d'exprimer

Effet d'un

avis ou d'une

déclaration

Municipali-

tés qui suc-

cèdent

Pouvoirs de
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sion de déci-

der si une en-
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Obligation
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shall be deemed to deprive an employer of the

employer's freedom to express views so long

as the employer does not use coercion, intimi-

dation, threats, promises or undue influ-

ence. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 65.

70. No trade union and no person acting on

behalf of a trade union shall participate in or

interfere with the formation or administration

of an employers' organization or contribute

financial or other support to an employers'

organization. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 66.

71. No employer, employers' organization

or person acting on behalf of an employer or

an employers' organization,

(a) shall refuse to employ or to continue to

employ a person, or discriminate against

a person in regard to employment or any

term or condition of employment
because the person was or is a member
of a trade union or was or is exercising

any other rights under this Act;

(b) shall impose any condition in a contract

of employment or propose the imposi-

tion of any condition in a contract of

employment that seeks to restrain an

employee or a person seeking employ-
ment ft-om becoming a member of a

trade union or exercising any other

rights under this Act; or

(c) shall seek by threat of dismissal, or by
any other kind of threat, or by the impo-
sition of a pecuniary or other penalty, or

by any other means to compel an

employee to become or refrain from
becoming or to continue to be or to

cease to be a member or officer or rep-

resentative of a trade union or to cease

to exercise any other rights under this

Act. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 61, revised.

72. (1) No employer, employers' organiza-

tion or person acting on behalf of an employer
or an employers' organization shall, so long as

a trade union continues to be entitled to repre-

sent the employees in a bargaining unit, bar-

gain with or enter into a collective agreement
with any person or another trade union or a

council of trade unions on behalf of or purport-

ing, designed or intended to be binding upon
the employees in the bargaining unit or any of

them.

(2) No trade union council of trade unions

or person acting on behalf of a trade union or

council of trade unions shall, so long as

another trade union continues to be entitled to

represent the employees in a bargaining unit,

bargain with or enter into a collective agree-

ment with an employer or an employers' orga-

son point de vue, pourvu qu'il ne recoure pas à

la contrainte, à l'intimidation, à la menace, à

une promesse ni n'abuse de son

influence. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 65.

70. Le syndicat et quiconque agit pour le

compte de celui-ci ne participent à la forma-

tion ou à l'administration d'une association pa-

tronale, ne s'y ingèrent ni n'y apportent une
aide financière ou autre. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 66.

71. L'employeur, l'association patronale et

une personne qui agit pour leur compte ne

doivent pas, selon le cas :

a) refuser d'employer ou de continuer

d'employer une personne, ou pratiquer

de la discrimination contre une personne

en ce qui concerne l'emploi ou une con-

dition d'emploi parce qu'elle était ou est

membre d'un syndicat ou qu'elle exer-

çait ou exerce d'autres droits que lui

confère la présente loi;

b) imposer ou proposer d'imposer, dans un

contrat de travail, une condition qui vise

à restreindre le droit d'un employé ou
de celui qui cherche un emploi de deve-

nir membre d'un syndicat ou d'exercer

d'autres droits que lui confère la pré-

sente loi;

c) chercher, par la menace de congédie-

ment ou autre, ou par l'imposition d'une

peine pécuniaire ou autre, ou par un au-

tre moyen quelconque à obliger un em-
ployé à devenir ou à ne pas devenir, à

continuer ou à cesser d'être membre,
dirigeant ou agent d'un syndicat ou à

s'abstenir d'exercer d'autres droits que

lui confère la présente loi. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 67, révisé.

72. (1) Tant qu'un syndicat conserve la

qualité de représenter les employés compris

dans une unité de négociation, l'employeur,

l'association patronale et quiconque agit pour

leur compte ne concluent avec une autre per-

sonne, avec un autre syndicat ou un autre con-

seil de syndicats, une convention collective qui

vise à lier ou qui prétend lier même une partie

des employés compris dans cette unité, ni ne

négocient une telle convention pour leur

compte.

(2) Tant qu'un autre syndicat conserve la

qualité de représenter les employés compris

dans une unité de négociation, le syndicat, le

conseil de syndicats et quiconque agit pour

leur compte, ne concluent avec un employeur

ou une association patronale une convention

collective qui vise à lier ou qui prétend lier

Non-ingé-

rence du syn-

dicat dans les

associations

patronales

Non-ingé-

rence des

employeurs
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droits des

employés
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nization on behalf of or purporting, designed

or intended to be binding upon the employees

in the bargaining unit or any of them. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 68.

73. A trade union or council of trade

unions, so long as it continues to be entitled to

represent employees in a bargaining unit, shall

not act in a manner that is arbitrary, discrimi-

natory or in bad faith in the representation of

any of the employees in the unit, whether or

not members of the trade union or of any con-

stituent union of the council of trade unions, as

the case may be. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 69.

74. Where, pursuant to a collective agree-

ment, a trade union is engaged in the selection,

referral, assignment, designation or scheduling

of persons to employment, it shall not act in a

manner that is arbitrary, discriminatory or in

bad faith. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 70; 1993,

c. 27, Sched.

Intimidation

and coercion

Persuasion

during work-

ing hours

75. No person, trade union or employers'

organization shall seek by intimidation or coer-

cion to compel any person to become or

refrain from becoming or to continue to be or

to cease to be a member of a trade union or of

an employers' organization or to refrain from

exercising any other rights under this Act or

from performing any obligations under this

Act. R.S.O. 1990,c.L.2,s.71.

76. Nothing in this Act authorizes any per-

son to attempt at the place at which an

employee works to persuade the employee dur-

ing the employee's working hours to become
or refrain from becoming or continuing to be a

member of a trade union. R.S.O. 1990, c. L.2,

s.72.

77. (1) No person, employer, employers'

organization or person acting on behalf of an

employer or employers' organization shall

engage in strike-related misconduct or retain

the services of a professional strike breaker

and no person shall act as a professional strike

breaker.

Definitions (2) For the purposes of subsection (1 ),

"professional strike breaker" means a person

who is not involved in a dispute whose pri-

mary object, in the Board's opinion, is to

interfere with, obstruct, prevent, restrain or

disrupt the exercise of any right under this

Act in anticipation of, or during, a lawful

strike or lock-out; ("briseur de grève profes-

sionnel")

'strike-related misconduct" means a course of

conduct of incitement, intimidation, coer-

Strike-break-

ing miscon-

duct, etc.,

prohibited

Obligation

du syndicat

d'être impar-

tial dans son

rôle de repré-

sentant

même une partie des employés compris dans

cette unité, ni ne négocient une telle conven-

tion pour leur compte. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 68.

73. Le syndicat ou le conseil de syndicats,

tant qu'il conserve la qualité de représenter les

employés compris dans une unité de négocia-

tion, ne se comporte de façon arbitraire ou
discriminatoire, ni fait preuve de mauvaise foi

dans la représentation d'un employé compris

dans l'unité de négociation, qu'il soit membre
ou non du syndicat ou d'un syndicat qui fait

partie du conseil de syndicats, selon le

cas. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 69.

74. Un syndicat qui, en vertu d'une con-

vention collective, participe au choix, à

l'orientation, à l'affectation, à la désignation

ou au classement des personnes en vue d'un

emploi ne se comporte pas de façon arbitraire

ou discriminatoire ni ne fait preuve de mau-
vaise foi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 70;

1993, chap. 27, annexe.

75. Le syndicat, l'association patronale ou Menaces

une personne ne tentent pas par la menace de

contraindre quiconque à devenir ou à ne pas

devenir, à continuer ou à cesser d'être membre
d'un syndicat ou d'une association patronale

ou à s'abstenir d'exercer d'autres droits que lui

confère la présente loi ou de s'acquitter des

obligations qu'elle lui impose. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 71.

Obligation

du syndicat

d'être impar-

tial dans le

choix des

employés
pour un em-
ploi, etc.

Recrutement

interdit

durant les

76. Rien dans la présente loi n'autorise qui-

conque à essayer de persuader un employé,

durant ses heures de travail et sur le lieu de ce hëû7ês de

dernier, de devenir ou demeurer membre d'un travail

syndicat ou de s'en abstenir. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 72.

Inconduite

interdite

77. (1) Une personne, l'employeur, l'asso-

ciation patronale ou une personne qui agit pour

leur compte ne font preuve d' inconduite liée à

une grève ni ne retiennent les services d'un

briseur de grève professionnel et nul ne doit

agir à ce titre.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent DéfiniUons

au paragraphe (1).

«briseur de grève professionnel» Personne qui

n'est pas partie à un différend et dont le but

principal, de l'avis de la Commission, vise à

s'ingérer dans un droit que confère la pré-

sente loi, y faire obstacle, en empêcher ou
en perturber l'exercice dans l'attente d'une
grève ou d'un lock-out licites ou pendant
ceux-ci. («professional strike breakeD>)

«inconduite liée à une grève» Ligne de con-

duite visant à créer une incitation, une
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cion, undue influence, provocation, infiltra-

tion, surveillance or any other like course of

conduct intended to interfere with, obstruct,

prevent, restrain or disrupt the exercise of

any right under this Act in anticipation of, of

during, a lawful strike or lock-out. ("incon-

duite liée à une grève)

(3) Nothing in this section shall be deemed
to restrict or limit any right or prohibition con-

tained in any other provision of this

Act. R.S,p. 1990, c. L.2, s. 73.

78. (1) Where a collective agreement is in

operation, no employee bound by the agree-

ment shall strike and no employer bound by

the agreement shall lock out such an

employee.

(2) Where no collective agreement is in

operation, no employee shall strike and no
employer shall lock out an employee until the

Minister has appointed a conciliation officer or

a mediator under this Act and.

(a) seven days have elapsed after the day

the Minister has released or is deemed
pursuant to subsection 121 (2) to have

released to the parties the report of a

conciliation board or mediator; or

(b) 14 days have elapsed after the day the

Minister has released or is deemed pur-

suant to subsection 121 (2) to have

released to the parties a notice that he or

she does not consider it advisable to

appoint a conciliation board. R.S.O.

1990,c. L.2, s. 74(1,2).

(3) No employee shall strike unless a strike

vote is taken within 30 days before the strike

begins and more than 50 per cent of those

voting vote in favour of a strike. New.

(4) No employee shall threaten an unlawful

strike and no employer shall threaten an

unlawful lock-out of an employee.

(5) A strike vote or a vote to ratify a pro-

posed collective agreement taken by a trade

union shall be by ballots cast in such a manner
that persons expressing their choice cannot be

identified with the choice expressed.

(6) All employees in a bargaining unit,

whether or not the employees are members of

the trade union or of any constituent union of a

council of trade unions, shall be entitled to

participate in a strike vote or a vote to ratify a

proposed collective agreement. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 74 (3-5).

intimidation, une menace, un abus d'influen-

ce, une provocation, un noyautage, une sur-

veillance, ou une autre ligne de conduite

semblable visant à s'ingérer dans un droit

que confère la présente loi, y faire obstacle,

en empêcher ou en perturber l'exercice dans

l'attente d'une grève ou d'un lock-out licites

ou pendant ceux-ci. («strike-related miscon-

duct»)

(3) Rien dans le présent article n'est réputé Autres droits

restreindre ni limiter un droit ou une interdic-

tion que confient une autre disposition de la

présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 73.

78. (1) Aucun employé ne doit faire grève Grève ou

et aucun employeur ne doit lock-outer un em- •<^''-°"""-

,., ..

,

. terdits pour
ployé tant qu ils sont lies par une convention la durée de la

collective. convention

(2) En l'absence de convention collective,

aucun employé ne doit faire grève et aucun

employeur ne doit lock-outer un employé
avant que le ministre n'ait désigné un concilia-

teur ou un médiateur en vertu de la présente loi

et que, selon le cas :

a) sept jours se soient écoulés après la date

à laquelle le ministre a remis ou est ré-

puté, en vertu du paragraphe 121 (2),

avoir remis aux parties le rapport d'une

commission de conciliation ou d'un mé-
diateur;

b) 14 jours se soient écoulés après que le

ministre a remis ou est réputé, en vertu

du paragraphe 121 (2), avoir remis aux

parties l'avis qu'il ne juge pas opportun

de constituer une commission de conci-

liation. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 74

(l)et(2).

(3) Aucun employé ne doit faire grève à

moins qu'un scrutin de grève ne soit tenu dans

les 30 jours qui précèdent le début de la grève

et que plus de 50 pour cent de ceux qui votent

ne votent en faveur de la grève. Nouveau.

(4) Aucun employé ne doit menacer de faire

une grève illicite et aucun employeur ne doit

menacer un employé d'un lock-out illicite.

(5) Quand un syndicat tient un scrutin de

grève ou de ratification d'un projet de conven-

tion collective, les bulletins de vote sont rem-

plis de manière que l'identité de la personne

qui vote ne puisse être déterminée.

(6) L'employé compris dans une unité de

négociation, qu'il soit ou non membre du syn-

dicat ou d'un syndicat qui fait partie d'un con-

seil de syndicats, a droit de vote lors d'un

scrutin de grève ou de ratification d'un projet

de convention collective. L.R.O. 1990, chap.

L.2, par. 74 (3) à (5).
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toire
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(7) Any vote mentioned in subsection (5)

shall be conducted in such a manner that those

entitled to vote have ample opportunity to cast

their ballots. If the vote taken is otherwise

than by mail, the time and place for voting

must be reasonably convenient. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 74 (6), amended.

79. (1) Where an employee engaging in a

lawful strike makes an unconditional applica-

tion in writing to the employee's employer

within six months from the commencement of

the lawful strike to return to work, the

employer shall, subject to subsection (2), rein-

state the employee in the employee's former

employment, on such terms as the employer

and employee may agree upon, and the

employer in offering terms of employment
shall not discriminate against the employee for

exercising or have exercised any rights under

this Act.

(2) An employer is not required to reinstate

an employee who has made an application to

return to work in accordance with subsection

(1).

(a) where the employer no longer has per-

sons engaged in performing work of the

same or similar nature to work which

the employee performed prior to the em-
ployee's cessation of work; or

(b) where there has been a suspension or

discontinuance for cause of an

employer's operations, or any part

thereof, but, if the employer resumes
such operations, the employer shall first

reinstate those employees who have

made an application under subsection

(1). R.S.O. 1990, c. L.2, s. 75.

80. No trade union or council of trade

unions shall call or authorize or threaten to call

or authorize an unlawful strike and no officer,

official or agent of a trade union or council of

trade unions shall counsel, procure, support or

encourage an unlawful strike or threaten an

unlawful strike. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 76.

81. No employer or employers' organiza-

tion shall call or authorize or threaten to call or

authorize an unlawful lock-out and no officer,

official or agent of an employer or employers'

organization shall counsel, procure, support or

encourage an unlawful lock-out or threaten an

unlawful lock-out. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 77.

82. (1) No person shall do any act if the

person knows or ought to know that, as a prob-

able and reasonable consequence of the act,

another person or persons will engage in an

unlawful strike or an unlawful lock-out.

(7) Le scrutin visé au paragraphe (5) est Occasion de

tenu de manière à donner largement l'occasion
''°^'

de voter à quiconque en a le droit. Si le scrutin

est tenu autrement que par la poste, l'heure et

le lieu du scrutin doivent être raisonnablement

commodes. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 74

(6), modifié.

79. (1) Si un employé en grève licite Réintégra-

demande par écrit et sans réserve à son em-
employé

ployeur de retourner au travail dans les six

mois du début de cette grève, l'employeur,

sous réserve du paragraphe (2), le réintègre

dans son emploi antérieur aux conditions dont

ils peuvent convenir. L'employeur, en posant

des conditions d'emploi, n'exerce pas de dis-

crimination due au fait que l'employé exerce

ou a exercé un droit que lui confère la présente

loi.

(2) L'employeur n'est pas tenu de réintégrer Exceptions

l'employé visé au paragraphe (1) dans l'un ou
l'autre cas suivant :

a) il n'emploie plus de personnes qui exer-

cent le même travail ou un travail de

même nature que celui qu'accomplissait

l'employé avant de cesser de travailler;

b) il a suspendu ou a interrompu ses activi-

tés ou une partie de celles-ci pour un

motif déterminé. Toutefois, s'il reprend

ses activités, il réintègre d'abord les em-
ployés qui lui ont fait la demande pré-

vue au paragraphe (1). L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 75.

80. Le syndicat et le conseil de syndicats Grève illicite

ne déclarent pas ni n'autorisent une grève illi-

cite ni ne menacent d'en faire une. Le diri-

geant et l'agent syndical ne recommandent, ne

provoquent, n'appuient ni n'encouragent une

grève illicite ni ne menacent d'en faire

une. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 76.

81. L'employeur ou l'association patronale Lock-out iiu-

ne déclarent pas ni n'autorisent un lock-out
"^"^

illicite ni ne menacent de ce faire. Le dirigeant

et l'agent d'un employeur ou d'une association

patronale ne recommandent, ne provoquent,

n'appuient ni n'encouragent un lock-out illicite

ni ne menacent de ce faire. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 77.

82. (1) Nul ne doit poser un acte s'il sait ou incitaùonà

devrait savoir qu'il s'ensuivra probablement et
au^^^^.°u(

naturellement la participation d' autrui à une illicites

grève ou à un lock-out illicites.
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(2) Subsection (1) does not apply to any act

done in connection with a lawful strike or law-

ful lock-out. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 78.

83. Nothing in this Act prohibits any sus-

pension or discontinuance for cause of an

employer's operations or the quitting of

employment for cause if the suspension, dis-

continuance or quitting does not constitute a

lock-out or strike. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 79.

84. No trade union shall suspend, expel or

penalize in any way a member because the

member has refused to engage in or to con-

tinue to engage in a strike that is unlawful

under this Act. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 80.

85. (1) Where notice has been given under
section 16 or section 58 and no collective

agreement is in operation, no employer shall,

except with the consent of the trade union,

alter the rates of wages or any other term or

condition of employment or any right, privi-

lege or duty, of the employer, the trade union

or the employees, and no trade union shall,

except with the consent of the employer, alter

any term or condition of employment or any
right, privilege or duty of the employer, the

trade union or the employees,

(a) until the Minister has appointed a con-

ciliation officer or a mediator under this

Act, and,

(i) seven days have elapsed after the

Minister has released to the parties

the report of a conciliation board

or mediator, or

(ii) 14 days have elapsed after the

Minister has released to the parties

a notice that he or she does not

consider it advisable to appoint a

conciliation board,

as the case may be; or

(b) until the right of the trade union to rep-

resent the employees has been termi-

nated,

whichever occurs first.

(2) Where a trade union has applied for cer-

tification and notice thereof from the Board
has been received by the employer, the

employer shall not, except with the consent of
the trade union, alter the rates of wages or any
other term or condition of employment or any
right, privilege or duty of the employer or the

employees until.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Champ d'ap-

l'acte posé à l'occasion d'une grève ou d'un P^""»"''"

lock-out licites. L.R.O. 1990. chap. L.2, art.
''"

78.

83. Rien dans la présente loi n'interdit la Exception

suspension ou la cessation des activités de
l'employeur ni l'abandon d'emploi pour un
motif valable si cette suspension, cette cessa-

tion ou cet abandon d'emploi ne constituent

pas une grève ni un lock-out. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 79.

84. Le syndicat ne suspend pas, n'expulse

pas ni ne pénalise ses membres de quelque
façon que ce soit pour avoir refusé de partici-

per ou de continuer de particip)er à une grève

qui est illicite en vertu de la présente

loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 80.

85. (1) Si l'avis prévu à l'article 16 ou 58 a

été donné et qu'aucune convention collective

n'est en vigueur, l'employeur ne peut pas mo-
difier les taux de salaire ou les autres condi-

tions d'emploi, ni les droits, privilèges ou de-

voirs de l'employeur, du syndicat ou des

employés, sauf avec le consentement du syndi-

cat, et le syndicat ne peut pas modifier les

conditions d'emploi, ni les droits, privilèges ou
devoirs de l'employeur, du syndicat ou des

employés, sauf avec le consentement de l'em-

ployeur, tant que la première des éventualités

suivantes n'est pas survenue :

a) le ministre a désigné un conciliateur ou
un médiateur en vertu de la présente loi

et, selon le cas :

(i) sept jours se sont écoulés après la

remise aux parties par le ministre

du rapport d'une commission de
conciliation ou d'un médiateur,

(ii) 14 jours se sont écoulés après la

remise aux parties par le ministre

de l'avis selon lequel il ne juge pas

opportun de constituer une com-
mission de conciliation;

b) le droit du syndicat de représenter les

employés est révoqué.

(2) Si un syndicat a présenté une requête en Wem

accréditation et que l'employeur en a été avisé

par la Commission, l'employeur ne modifie

pas, sauf s'il a le consentement du syndicat, les

taux de salaires ou les autres conditions d'em-
ploi, ou les droits, privilèges ou devoirs de

l'employeur ou des employés avant que, selon

le cas :

Refus de par-

ticiper à une

grève illicite

Les condi-

tions de tra-

vail peuvent

ne pas être

ftiodifiées

I
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Differences

may be arbi-

trated

Protection of

witnesses

rights

I Same

(a) the trade union has given notice under

section 16, in which case subsection (1)

applies; or

(b) the application for certification by the

trade union is dismissed or terminated

by the Board or withdrawn by the trade

union.

(3) Where notice has been given under sec-

tion 58 and no collective agreement is in oper-

ation, any difference between the parties as to

whether or not subsection (1) of this section

was complied with may be referred to arbitra-

tion by either of the parties as if the collective

agreement was still in operation and section 48

applies with necessary modifications

thereto. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 81.

86. (1) No employer, employers' organiza-

tion or person acting on behalf of an employer

or employers' organization shall,

(a) refuse to employ or continue to employ
a person;

(b) threaten dismissal or otherwise threaten

a person;

(c) discriminate against a person in regard

to employment or a term or condition of

employment; or

(d) intimidate or coerce or impose a pecuni-

ary or other penalty on a person,

because of a belief that the person may testify

in a proceeding under this Act or because the

person has made or is about to make a disclos-

ure that may be required in a proceeding under

this Act or because the person has made an

application or filed a complaint under this Act
or has participated in or is about to participate

in a proceeding under this Act.

(2) No trade union, council of trade unions

or person acting on behalf of a trade union or

council of trade unions shall,

(a) discriminate against a person in regard

to employment or a term or condition of

employment; or

(b) intimidate or coerce or impose a pecuni-

ary or other penalty on a person,

because of a belief that the person may testify

in a proceeding under this Act or because the

person has made or is about to make a disclos-

ure that may be required in a proceeding under

this Act or because the person has made an

application or filed a complaint under this Act

a) le syndicat n'ait donné l'avis prévu à

l'article 16, auquel cas le paragraphe (1)

s'applique;

b)

(3)

la requête en accréditation présentée par

le syndicat n'ait été rejetée par la Com-
mission ou que celle-ci y ait mis fin, ou
que le syndicat ne s'en soit désisté.

Si l'avis prévu à l'article 58 a été donné

et tant qu'aucune convention collective n'est

en vigueur, tout différend entre les parties au

sujet du respect des dispositions du paragraphe

(1) peut être soumis à l'arbitrage par l'une ou

l'autre partie comme si la convention collec-

tive était toujours en vigueur. L'article 48 s'ap-

plique avec les adaptations nécessaires.

L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 81.

86. (1) L'employeur, l'association patrona-

le ou quiconque agit pour leur compte, parce

qu'ils croient que, dans une instance prévue à

la présente loi, une personne peut témoigner

ou a divulgué ou est sur le point de divulguer

des renseignements en réponse aux exigences

de cette instance, ou qu'elle a participé à l'ins-

tance ou est sur le point d'y participer, ou

parce qu'elle a présenté une requête ou déposé

une plainte dans le cadre de la présente loi, ne

doit prendre à son égard aucune des mesures

suivantes :

a) refuser de l'employer ou de la garder à

leur emploi;

b) la menacer de congédiement ou autre-

ment;

c) exercer de la discrimination relative-

ment à son emploi ou à une condition de

celui-ci;

d) l'intimider, la contraindre ou lui impo-

ser des peines pécuniaires ou autres.

(2) Le syndicat, le conseil de syndicats ou 'dem

quiconque agit pour leur compte, parce qu'ils

croient que, dans une instance prévue à la pré-

sente loi, une personne peut témoigner ou a

divulgué ou est sur le point de divulguer des

renseignements en réponse aux exigences de

cette instance, ou qu'elle a participé à l'instan-

ce ou est sur le point d'y participer, ou parce

qu'elle a présenté une requête ou déposé une

plainte dans le cadre de la présente loi, ne doit

pas prendre à son égard l'une ou l'autre des

mesures suivantes :

a) exercer de la discrimination relative-

ment à son emploi ou à une condition de

son emploi;

Différends

qui peuvent

être soumis à

l'arbitrage

Protection

des témoins
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Removal,

etc., of

posted noti-

ces

Trusteeship

over local

unions

Duration of

trusteeship

or has participated in or is about to participate

in a proceeding under this Act. R.S.O. 1990,

C.L.2, s. 82.

87. No person shall wilfully destroy, muti-

late, obliterate, alter, deface or remove or

cause to be destroyed, mutilated, obliterated,

altered, defaced or removed any notice that the

Board has required to be posted during the

period that the notice is required to be

posted. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 83.

Locals Under Trusteeship

88. (1) A provincial, national or interna-

tional trade union that assumes supervision or

control over a subordinate trade union, where-

by the autonomy of such subordinate trade

union, under the constitution or by-laws of the

provincial, national or international trade

union is suspended, shall, within 60 days after

it has assumed supervision or control over the

subordinate trade union, file with the Board a

statement in the prescribed form, verified by

the affidavit of its principal officers, setting out

the terms under which supervision or control is

to be exercised and it shall, upon the direction

of the Board, file such additional information

concerning such supervision and control as the

Minister may from time to time require.

(2) Where a provincial, national or interna-

tional trade union has assumed supervision or

control over a subordinate trade union, such

supervision or control shall not continue for

more than 12 months from the date of such

assumption, but such supervision or control

may be continued for a further period of 12

months with the consent of the Board. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 84.

Destruction,

enlèvement,

etc. d'un avis

affiché

Tutelle de

syndicats

locaux

b) l'intimider, la contraindre ou lui impo-

ser des peines pécuniaires ou au-

tres. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 82.

87. Nul ne doit volontairement détruire,

mutiler, oblitérer, modifier, lacérer ni enlever

un avis dont la Commission a exigé l'afficha-

ge, ni faire en sorte que ces actes soient ac-

complis et ce, pendant la période requise d'af-

fichage. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 83.

Mise en tutelle de syndicats locaux

88. (1) Le syndicat provincial, national ou

international qui assume la surveillance ou le

contrôle d'un syndicat subalterne, suspendant

ainsi son autonomie en vertu des statuts ou des

règlements administratifs de ce syndicat, est

tenu, dans les 60 jours de la date où la tutelle a

commencé, de déposer auprès de la Commis-
sion, dans la forme prescrite, une déclaration

attestée par l'affidavit de ses principaux diri-

geants, qui énonce les conditions d'exercice de

cette surveillance ou de ce contrôle. Le syndi-

cat, sur les directives de la Commission, dé-

pose les renseignements supplémentaires au

sujet de cette tutelle que le ministre peut exi-

ger à l'occasion.

(2) La tutelle d'un syndicat subalterne, par Durée del

un syndicat provincial, national ou interna- ""^"^

tional ne dure pas plus de 12 mois. Toutefois,

elle peut être prorogée d'une autre période de

12 mois avec l'autorisation de la Commis-
sion. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 84.

Collective

agreements

to be filed

Officers.

constitution,

etc.

Information

89. Each party to a collective agreement

shall, forthwith after it is made, file one copy
with the Minister. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 85.

90. The Board may direct a trade union,

council of trade unions or employers' organi-

zation to file with the Board within the time

prescribed in the direction a copy of its consti-

tution and by-laws and a statutory declaration

of its president or secretary setting forth the

names and addresses of its officers. R.S.O.

1990,c. L.2, s. 86.

Accès aux renseignements

89. Chaque partie à une convention collée- Dépôt de la

tive, dès que celle-ci est conclue, en dépose
c°"j^[J"°"

sans délai une copie auprès du minis-

tre. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 85.

90. La Commission peut ordonner au syn- Constitution,

dicat, au conseil de syndicats ou à l'association "'"i^^^-

patronale de déposer auprès d'elle, dans le dé-

lai qu'elle prescrit, une copie de leurs statuts et

de leurs règlements administratifs et une décla-

ration solennelle de leur président ou de leur

secrétaire portant les noms et adresses de leurs

dirigeants. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 86.
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Duty of

union to fur-

nish finan-

cial state-

ment to

members

Complaint

that financial

statement

inadequate

Definition

Annual filing

of statement

91. (1) Every trade union shall upon the

request of any member furnish the member,
without charge, with a copy of the audited

financial statement of its affairs to the end of

its last fiscal year certified by its treasurer or

other officer responsible for the handling and

administration of its funds to be a true copy,

and, upon the complaint of any member that

the trade union has failed to furnish such a

statement, the Board may direct the trade

union to file with the Registrar of the Board,

within such time as the Board may determine,

a copy of the audited financial statement of its

affairs to the end of its last fiscal year verified

by the affidavit of its treasurer or other officer

responsible for the handling and administration

of its funds and to furnish a copy of the state-

ment to the members of the trade union that

the Board in its discretion may direct, and the

trade union shall comply with the direction

according to its terms.

(2) Where a member of a trade union com-
plains that an audited financial statement is

inadequate, the Board may inquire into the

complaint and the Board may order the trade

union to prepare another audited financial

statement in a form and containing the particu-

lars that the Board considers appropriate and

the Board may further order that the audited

financial statement, as rectified, be certified by

a person licensed under the Public Account-

ancy Act or a firm whose partners are licensed

under that Act. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 87.

92. (1) In this section,

"administrator" means any trade union, trustee

or person responsible for the control, man-
agement or disposition of money received or

contributed to a vacation pay fund or a wel-

fare benefit or pension plan or fund for the

members of a trade union or their survivors

or beneficiaries.

(2) Every administrator shall file annually

with the Minister not later than June 1 in each

year or at such other time or times as the Min-
ister may direct, a copy of the audited financial

statement certified by a person licensed under

the Public Accountancy Act or a firm whose
partners are licensed under that Act of a vaca-

tion pay fund, or a welfare benefit or pension

plan or fund setting out its financial condition

for the preceding fiscal year and disclosing.

91. (1) Chaque syndicat, à la demande d'un

de ses membres, lui fournit sans frais une co-

pie de son état financier vérifié à la fin de son

dernier exercice, attesté par son trésorier ou
par le dirigeant chargé d'administrer ses fonds.

A la suite d'une plainte d'un membre déclarant

que le syndicat ne lui a pas fourni cet état

financier, la Commission peut ordonner au

syndicat de déposer auprès du greffier de la

Commission, dans le délai qu'elle prescrit, une

copie de l'état financier vérifié jusqu'à la fin

du dernier exercice, attesté par affidavit par

son trésorier ou le dirigeant chargé d'adminis-

trer ses fonds et d'en fournir une copie aux

membres du syndicat que la Commission peut

désigner et le syndicat obéit à l'ordre de la

Commission.

Obligation

du syndicat

de fournir un

état financier

à ses mem-
bres

(2) Si un membre d'un syndicat se plaint Plainte

qu'un état financier vérifié est insuffisant, la
fip^cjer

'

Commission peut s'informer et ordonner au n'est passa-

syndicat d'en dresser un autre dans une forme tisfaisant

convenable et en y incluant les détails qu'elle

considère nécessaires. La Commission peut de

plus ordonner que l'état financier vérifié, ainsi

complété, soit attesté par un comptable habilité

en vertu de la Loi sur la comptabilité publique

ou par une société en nom collectif dont les

associés sont ainsi habilités. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 87.

92. (1) La définition qui suit s'applique au Définition

présent article.

«administrateur» S'entend d'un syndicat, d'un

fiduciaire ou de quiconque est chargé de la

garde, de la gestion ou de l'affectation de

l'argent perçu ou versé à un fonds de va-

cances ou à un régime de bien-être ou de

pension au profit des membres d'un syndi-

cat, de leurs survivants ou de leurs bénéfi-

ciaires.

(2) Chaque administrateur, au plus tard le Dépôt annuel

\^' juin de chaque année ou à la date que fixe
f^^^^^l^

le ministre, dépose auprès de ce dernier une

copie de l'état financier vérifié d'un fonds de

vacances, d'un régime de bien-être ou de pen-

sion pour l'exercice précédent. Cet état finan-

cier est attesté par un comptable habilité en

vertu de la Loi sur la comptabilité publique ou

par une société en nom collectif dont les asso-

ciés sont ainsi habilités. Cet état financier

expose :
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copy to
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trade union
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cess

Change in

representa-

tive

Service of

notice

(a) a description of the coverage provided

by the fund or plan;

(b) the amount contributed by each

employer;

(c) the amounts contributed by the members
and the trade union, if any;

(d) a statement of the assets, specifying the

total amount of each type of asset;

(e) a statement of liabilities, receipts and

disbursements;

(f) a statement of salaries, fees and com-
missions charged to the fund or plan, to

whom paid, in what amount and for

what purposes; and

(g) such further information as the Minister

may require.

(3) The administrator, upon the request in

writing of any member of the trade union

whose employer has made payments or contri-

butions into the fund or plan, shall furnish to

the member without charge a copy of the

audited financial statement required to be filed

by subsection (2).

(4) Where an administrator has failed to

comply with subsection (2) or (3), upon a cer-

tificate of failure so to comply signed by the

Minister or upon complaint by the member, the

Board may direct the administrator to comply
within the time that the Board may deter-

mine. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 88.

93. (1) Every trade union and unincorpo-

rated employers' organization in Ontario that

has members in Ontario shall, within 15 days
after it has enrolled its first member, file with

the Board a notice in the prescribed form giv-

ing the name and address of a person resident

in Ontario who is authorized by the trade union

or unincorporated employers' organization to

accept on its behalf service of process and
notices under this Act.

(2) Whenever a trade union or unincorpo-

rated employers' organization changes the

authorization referred to in subsection (1), it

shall file with the Board notice thereof in the

prescribed form within 15 days after making
such change.

(3) Service on the person named in a notice

or the latest notice, as the case may be, filed

under subsection (1) is good and sufficient ser-

vice for the purposes of this Act on the trade

union or unincorporated employers' organiza-

tion that filed the notice. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 89.

a) une description de la couverture qu'of-

fre le fonds ou le régime;

b) le montant de la cotisation de chaque
employeur;

c) le montant des cotisations des membres
et du syndicat, le cas échéant;

d) un relevé de l'actif précisant le montant
total de chaque type d'actif;

e) un relevé du passif, des recettes et dé-

bours;

f) un relevé des salaires, des droits et des

commissions débités au compte du
fonds ou du régime, des personnes qui

les ont touchés, pour tel montant et à tel

titre;

g) les autres renseignements que peut exi-

ger le ministre.

(3) L'administrateur, à la demande écrite de Copieàcha-

tout membre du syndicat pour qui l'employeur S"^
membre

a versé des cotisations au fonds ou au régime,

lui remet sans frais une copie de l'état finan-

cier vérifié dont le dépôt est exigé au paragra-

phe (2).

(4) Sur certificat du ministre ou plainte du Cas où la

membre du syndicat portant qu'un administra-
Commission

,

-^ r ^ , ,
peutordon-

teur ne s est pas conforme aux dispositions du ner de se

paragraphe (2) ou (3), la Commission peut le conformer au
|

sommer de s'y conformer dans le délai qu'elle ^^\^^^

fixe. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 88.
ou (3)

Mandataire

aux fins de

signification j

Changea
de manda-
taire

93. (1) Le syndicat et l'association patrona-

le de l'Ontario non constituée en personne

morale qui a des membres en Ontario sont

tenus, dans les 15 jours du recrutement de leur

premier membre, de déposer auprès de la

Commission un avis dans la forme prescrite

portant le nom et l'adresse d'un résident de

l'Ontario autorisé par le syndicat ou l'associa-

tion à accepter pour son compte la significa-

tion des actes et avis prévus par la présente loi.

(2) Toutes les fois que le syndicat ou l'asso-

ciation patronale non constituée en personne

morale modifient l'autorisation visée au para-

graphe (1), ils déposent un avis de cette modi-

fication auprès de la Commission, dans la

forme prescrite et dans les 15 jours de cette

modification.

(3) La signification faite à la personne indi- Significatio

quée dans un avis ou dans le dernier avis, selon ^ "" *^'*

le cas, déposé en vertu du paragraphe (1) cons-

titue une signification suffisante pour l'appli-

cation de la présente loi au syndicat ou à l'as-

sociation patronale non constituée en personne

morale qui a déposé l'avis. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 89.
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Publications 94. Every publication that deals with the

relations between employers or employers'

organizations and trade unions or employees

shall bear the names and addresses of its

printer and its publisher. R.S.O. 1990, c. L.2,

S.90.

94. Toute publication qui traite des rela- Publications

tions entre employeurs ou associations patro-

nales et syndicats ou employés, porte les noms
et adresses de l'imprimeur et de l'édi-

teur. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 90.

Inquiry by

latiour rela-

tions officer

Duties

Report

Remedy for

discrimina-

Enforcement

95. (1) The Board may authorize a labour

relations officer to inquire into any complaint

alleging a contravention of this Act.

(2) The labour relations officer shall forth-

with inquire into the complaint and endeavour

to effect a settlement of the matter complained

of.

(3) The labour relations officer shall report

the results of his or her inquiry and endeavours

to the Board.

(4) Where a labour relations officer is

unable to effect a settlement of the matter

complained of or where the Board in its discre-

tion considers it advisable to dispense with an

inquiry by a labour relations officer, the Board

may inquire into the complaint of a contraven-

tion of this Act and where the Board is satis-

fied that an employer, employers' organiza-

tion, trade union, council of trade unions,

person or employee has acted contrary to this

Act it shall determine what, if anything, the

employer, employers' organization, trade

union, council of trade unions, person or

employee shall do or refi-ain from doing with

respect thereto and such determination, with-

out limiting the generality of the foregoing

may include, despite the provisions of any col-

lective agreement, any one or more of,

(a) an order directing the employer,

employers' organization, trade union,

council of trade unions, employee or

other person to cease doing the act or

acts complained of;

(b) an order directing the employer,

employers' organization, trade union,

council of trade unions, employee or

other person to rectify the act or acts

complained of; or

(c) an order to reinstate in employment or

hire the person or employee concerned,

with or without compensation, or to

compensate instead of hiring or rein-

statement for loss of earnings or other

employment benefits in an amount that

may be assessed by the Board against

the employer, employers' organization,

trade union, council of trade unions,

employee or other person jointly or

Application

95. (1) La Commission peut autoriser un Enquête par

agent des relations de travail de faire enquête
""ijif^ns

jg''

sur toute plainte de prétendue infraction à la travail

présente loi.

(2) L'agent fait enquête sans délai sur la Mission

plainte et s'efforce de régler la question qui en

fait l'objet.

(3) L'agent fait rapport à la Commission du Rapport

résultat de son enquête et de ses démarches.

(4) Si l'agent ne parvient pas à régler la Recours en

question ou que la Commission, à sa discré-
'^^''^<''^""

\ .

^
, mination

tion, juge que cette enquête par un agent des

relations de travail n'est pas opportune, elle

peut faire enquête elle-même. Si elle est con-

vaincue que quiconque, et notamment un em-
ployeur, une association patronale, un syndi-

cat, un conseil de syndicats ou un employé ont

enft'eint la présente loi, elle décide, s'il y a

lieu, de quelle façon ces personnes ou associa-

tions doivent rétablir la situation. À cet effet,

elle peut notamment, malgré les dispositions

d'une convention collective, ordonner, selon le

cas, l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) l'abstention par le contrevenant de poser

à l'avenir l'acte ou les actes faisant

l'objet de la plainte;

b) la réparation par le contrevenant du pré-

judice qui en a résulté;

c) la réintégration dans son emploi ou l'en-

gagement de la personne ou de l'em-

ployé intéressés, avec ou sans indemni-

sation, ou pour tenir lieu d'engagement

ou de réintégration, le versement d'une

indemnité au montant qu'elle fixe pour

sa perte de salaire et autres avantages

rattachés à son emploi. Elle peut porter

cette indemnité à la charge solidaire des

contrevenants. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 91(1) à (4).
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severally. R.S.O.

(1-4).

1990, L.2, 91

Burden of

proof

Enforcement

of determina-

tion

Effect of

settlement

"Person"

defined for

purposes of

ss. 86,95

(5) On an inquiry by the Board into a com-
plaint under subsection (4) that a person has

been refused employment, discharged, dis-

criminated against, threatened, coerced, intimi-

dated or otherwise dealt with contrary to this

Act as to the person's employment, opportu-

nity for employment or conditions of employ-

ment, the burden of proof that any employer or

employers' organization did not act contrary to

this Act lies upon the employer or employers'

organization. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 91 (5);

1993 c. 27, Sched.

(6) Where the trade union, council of trade

unions, employer, employers' organization,

person or employee, has failed to comply with

any of the terms of the determination, any
trade union, council of trade unions, employer,

employers' organization, person or employee,

affected by the determination may, after the

expiration of 14 days from the date of the

release of the determination or the date pro-

vided in the determination for compliance,

whichever is later, notify the Board in writing

of failure, and thereupon the Board shall file in

the Ontario Court (General Division) a copy of

the determination exclusive of the reasons

therefor, if any, in the prescribed form, where-

upon the determination shall be entered in the

same way as an order of that court and is

enforceable as such.

(7) Where the matter complained of has

been settled, whether through the endeavours

of the labour relations officer or otherwise, and

the terms of the settlement have been put in

writing and signed by the parties or their repre-

sentatives, the settlement is binding upon the

parties, the trade union, council of trade

unions, employer, employers' organization,

person or employee who have agreed to the

settlement and shall be complied with accord-

ing to its terms, and a complaint that the trade

union, council of trade unions, employer,

employers' organization, person or employee
who has agreed to the settlement has not com-
plied with the terms of the settlement shall be

deemed to be a complaint under subsection

(1). R.S.O. 1990, c. L.2, s. 91 (6, 7).

96. For the purposes of section 86 and any

complaint made under section 95,

"person" includes any person otherwise

excluded by subsection 1 (3). R.S.O. 1990,

c. L.2. s. 92.

(5) Pour les besoins d'une enquête de la Fardeau de la

Commission sur une plainte visée au paragra- P''^"^^

phe (4), selon laquelle une personne s'est vu

refuser un emploi, a été congédiée, a fait l'ob-

jet de discrimination, de menaces, de con-

trainte, d'intimidation, ou a été traitée d'une

façon contraire à la présente loi dans son em-
ploi, ses possibilités d'emploi ou ses condi-

tions d'emploi, le fardeau de la preuve que
l'employeur ou l'association patronale n'a pas

enfreint la présente loi revient à ces der-

niers. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 91 (5);

1993, chap. 27, annexe.

(6) Si le contrevenant ne se conforme pas,

même partiellement, à la décision, tout intéres-

sé, que ce soit le syndicat, le conseil de syndi-

cats, l'employeur, l'association patronale,

l'employé ou une autre personne visés par la

décision, peut, après un délai de 14 jours de la

date à laquelle celle-ci a été communiquée ou
de la date fixée pour s'y conformer, si c'est

plus tard, en aviser la Commission par

écrit. Celle-ci dépose à la Cour de l'Ontario

(Division générale), dans la forme prescrite,

une copie du dispositif de la décision. La déci-

sion est alors consignée de la même façon

qu'une ordonnance de la Cour et est exécutoire

au même titre.

Exécution de

la décision

(7) Le règlement de la plainte, que ce soit

grâce aux démarches de l'agent des relations

de travail ou autrement, mis par écrit et signé

par les parties ou par leurs représentants, les lie

et doit être respecté selon ses conditions, qu'il

s'agisse du syndicat, du conseil de syndicats,

de l'employeur, de l'association patronale, de

l'employé ou d'une autre personne. Une
plainte fondée sur le fait qu'une personne qui a

consenti au règlement ne le respecte pas, est

réputée une plainte au sens du paragraphe

(1). L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 91 (6) et (7).

Effet de

l'accord

96. Pour l'application de l'article 86 et à

l'égard de toute plainte portée en vertu de l'ar-

ticle 95 :

«personne» S'entend en outre de quiconque est

exclu au paragraphe 1 (3). L.R.O. 1990.

chap. L.2, art. 92.

Définition de

«personne»

pour l'appli-

cation des

art. 86 et 95
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Board power 97. (1) On application in a pending pro-

"rdêrs"'"
ceeding, the Board may make interim orders

concerning procedural matters.

97. (1) Sur requête présentée dans une Pouvoir de la

instance en cours, la Commission peut rendre
g^matière'"

des ordonnances provisoires sur des questions dordonnan-

de procédure. ces provi-

Exception

Jurisdic-

tional, etc.,

disputes

(2) The Board shall not make an order

under subsection (1) requiring an employer to

reinstate an employee in employment. New.

98. (1) This section applies when the Board

receives a complaint,

(a) that a trade union or council of trade

unions, or an agent of either was or is

requiring an employer or employers'

organization to assign particular work to

persons in a particular trade union or in

a particular trade, craft or class rather

than to persons in another;

(b) that an employer was or is assigning

work to persons in a particular trade

union rather than to persons in another;

or

(c) that a trade union has failed to comply
with its duties under section 73 or

74. 1992, c. 21, s. 38 (1), part,

amended.

Withdrawal (2) A Complaint described in subsection (1)
o compaint

j^^y ^^ withdrawn by the complainant upon
such conditions as the Board may deter-

mine. New.

No hearing

Meeting of

representa-

tives

Orders

Cease and

desist orders

(3) The Board is not required to hold a hear-

ing to determine a complaint under this sec-

tion.

(4) Representatives of the trade union or

council of trade unions and of the employer or

employers' organization or their substitutes

shall promptly meet and attempt to settle the

matters raised by a complaint under clause (1)

(a) or (b) and shall report the outcome to the

Board.

(5) The Board may make any interim or

final order it considers appropriate after con-

sulting with the parties. New.

(6) In an interim order or after making an

interim order, the Board may order any person,

employers' organization, trade union or coun-

cil of trade unions to cease and desist from

doing anything intended or likely to interfere

with the terms of an interim order respecting

the assignment of work. 1992, c. 21, s. 38 (7),

part.

(2) La Commission ne peut, en vertu du pa- Exception

ragraphe (1), rendre d'ordonnance qui exige

d'un employeur qu'il réintègre un employé

dans son emploi. Nouveau.

98. (1) Le présent article s'applique lorsque Conflits

la Commission reçoit une plainte portant que,

selon le cas :

a) un syndicat, un conseil de syndicats ou

un représentant de l'un ou de l'autre

exige ou a exigé d'un employeur ou
d'une association patronale qu'un tra-

vail déterminé soit attribué à des per-

sonnes appartenant à un syndicat donné

ou à une profession, un corps de métier

ou une catégorie donnés plutôt qu'à des

personnes appartenant à un autre ou une

autre;

b) un employeur attribue ou a attribué du
travail à des personnes appartenant à un

syndicat donné plutôt qu'à des per-

sonnes appartenant à un autre syndicat;

c) un syndicat ne s'est pas conformé aux

obligations que lui impose l'article 73

ou 74. 1992, chap. 21, par. 38 (1), en

partie, modifié.

(2) Le plaignant peut retirer la plainte visée Retrait de la

au paragraphe (1) aux conditions que fixe la
p'^"'^

Commission. Nouveau.

(3) La Commission n'est pas obligée de te-

nir une audience pour statuer sur une plainte

visée au présent article.

(4) Des représentants du syndicat ou du
conseil de syndicats et de l'employeur ou de

l'association patronale ou leurs remplaçants se

rencontrent promptement et tentent de régler

les questions qui sont soulevées par une plainte

visée à l'alinéa (1) a) ou b). Ils font rapport des

résultats obtenus à la Commission.

(5) La Commission peut rendre l'ordonnan-

ce provisoire ou définitive qu'elle juge appro-

priée après avoir consulté les parties. Nou-
veau.

(6) Dans une ordonnance provisoire ou

après avoir rendu une telle ordonnance, la

Commission peut ordonner à une personne,

une association patronale, un syndicat ou un

conseil de syndicats de cesser ou de s'abstenir

d'accomplir tout acte visant à entraver ou

ayant vraisemblablement pour conséquence

d'entraver l'application d'une ordonnance

Aucune au-

dience

Rencontre

des représen-

tants

Ordonnances

Ordonnance

de cesser et

de s'abstenir
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Alteration of (7) When making an order or at any time
bargaining

^^^gj. ^j^j^g ^q (|,g Board may alter a bargain-

ing unit determined in a certificate or defined

in a collective agreement. 1992, c. 21, s. 38

(8), part.

Same (8) If a collective agreement requires the

reference of any difference between the parties

arising out of work assignment to a tribunal

mutually selected by them, the Board may
alter the bargaining unit determined in a certif-

icate or defined in a collective agreement as it

considers proper to enable the parties to con-

form to the decision of the tribunal. 1992,

c. 21, s. 38 (9), parr.

Same, con- (9) Where an employer is a party to or is

aèréements
bound by two or more collective agreements

and it appears that the description of the bar-

gaining unit in one of the agreements conflicts

with the description of the bargaining unit in

the other or another of the agreements, the

Board may, upon the application of the

employer or any of the trade unions concerned,

alter the description of the bargaining units in

any such agreement as it considers proper, and
the agreement or agreements shall be deemed
to have been altered accordingly. R.S.O. 1990,

c.L.2,s. 93(18).

Filing in

court
( 1 0) The Board may file a copy of an order,

excluding the reasons, made under this section

in the Ontario Court (General Division),

whereupon the order shall be entered in the

same way as an order of that court and is

enforceable as such. New.

Enforcement (H) An order that has been filed with the

court is enforceable by a person, employers'

organization, trade union or council of trade

unions affected by it and is enforceable on the

day after the date fixed in the order for compli-

ance. 1993, c. 38, s. 67 (5).

Interim

orders pre-

vail

Same

(12) A person, employers' organization,

trade union or council of trade unions affected

by an interim order made by the Board under

this section shall comply with it despite any

provision of this Act or of any collective

agreement relating to the assignment of the

work to which the order relates.

(13) A person, employers' organization,

trade union or council of trade unions who is

complying with an interim order made by the

Board under this section is deemed not to have

conciliables

provisoire relative à l'affectation du tra-

vail. 1992, chap. 21, par. 38 (7), enpartie.

(7) Lorsqu'elle rend une ordonnance ou à Modification

n'importe quel moment après l'avoir fait, la
^""|"ni'^

Commission peut modifier une unité de négo- uon

dation décrite dans un certificat d'accrédita-

tion ou définie dans une convention collec-

tive. 1992, chap. 21, par. 38 (8), en partie.

(8) Si une convention collective exige la idem

soumission des différends entre les parties rela-

tifs à l'affectation du travail à un tribunal ad-

ministratif qu'elles ont choisi d'un commun
accord, la Commission peut modifier, de la

façon qu'elle estime opportune, l'unité de né-

gociation décrite dans le certificat d'accrédita-

tion ou définie dans une convention collective

de façon à permettre aux parties de se confor-

mer à la décision du tribunal administra-

tif. 1992, chap. 21, par. 38 (9), en partie.

(9) Si l'employeur est partie à deux conven- idem, con-

tions collectives ou plus ou est lié par celles-ci
^^""o"* '"

et que les définitions d'une unité de négocia-

tion contenues dans ces conventions sont in-

conciliables, la Commission peut, à la requête

de l'employeur ou du syndicat intéressés, mo-
difier ces définitions selon ce qu'elle estime

opportun. La modification est réputée intégrée

aux conventions visées. L.R.O. 1990, chap.

L.2,par.93(18).

(10) La Commission peut déposer une copie Dépôt à la

de l'ordonnance qu'elle a rendue en vertu du ^°"

présent article sans les motifs à la Cour de

l'Ontario (Division générale). Cette ordon-

nance est consignée de la même façon qu'une
ordonnance de la Cour et est exécutoire au

même titre. Nouveau.

(11) L'exécution d'une ordonnance déposée Exécution

à la Cour peut être demandée par la personne,

l'association patronale, le conseil de syndicats

ou le syndicat intéressés par l'ordonnance et

celle-ci est exécutoire le jour qui suit la date

fixée dans l'ordonnance pour s'y conformer.

1993,chap. 38,par. 67(5).

(12) La personne, l'association patronale, le L'ordonnan-1

conseil de syndicats ou le syndicat intéressés
"provisoirej

, . . , ,1 emporte
par une ordonnance provisoire rendue par la

Commission en vertu du présent article s'y

conforme malgré toute disposition de la pré-

sente loi ou de toute convention collective

ayant trait à l'affectation du travail que vise

l'ordonnance.

(13) La personne, l'association patronale, le idem

syndicat ou le conseil de syndicats qui se con-

forme à une ordonnance provisoire rendue par

la Commission en vertu du présent article est
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Declaration

and direction

by Board re

unlawful

strike

Declaration

and direction

by Board in

respect of

unlawful

lock-out

Enforcement

of direction

by Ontario

Court (Gen-

eral Divi-

sion)

Notice of

claim for

damages

after unlaw-

ful strike or

lock-out

where no
collective

agreement

violated any provision of this Act or of any

collective agreement. 1992, s. 21, s. 38 (9).

99. Where, on the complaint of a trade

union, council of trade unions, employer or

employers' organization, the Board is satisfied

that a trade union or council of trade unions

called or authorized or threatened to call or

authorize an unlawful strike or that an officer,

official or agent of a trade union or council of

trade unions counselled or procured or sup-

ported or encouraged an unlawful strike or

threatened an unlawful strike or that employ-

ees engaged in or threatened to engage in an

unlawful strike or any person has done or is

threatening to do an act that the person knows
or ought to know that, as a probable and rea-

sonable consequence of the act, another person

or persons will engage in an unlawful strike,

the Board may so declare and it may direct

what action, if any, a person, employee,

employer, employers' organization, trade

union or council of trade unions and their

officers, officials or agents shall do or refrain

from doing with respect to the unlawful strike

or the threat of an unlawful strike. R.S.O.

1990,c.L.2,s.94.

100. Where, on the complaint of a trade

union, council of trade unions, employer or

employers' organization, the Board is satisfied

that an employer or employers organization

called or authorized or threatened to call or

authorize an unlawful lock-out or locked out or

threatened to lock out employees or that an

officer, official or agent of an employer or

employers' organization counselled or pro-

cured or supported or encouraged an unlawful

lock-out or threatened an unlawful lock-out,

the Board may so declare and, in addition, in

its discretion, it may direct what action if any a

person, employee, employer, employers' orga-

nization, trade union or council of trade unions

and their officers, officials or agents shall do or

refrain from doing with respect to the unlawful

lock-out or the threat of an unlawful lock-

out. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 95.

101. The Board shall file in the Ontario

Court (General Division) a copy of a direction

made under section 99 or 100, exclusive of the

reasons therefor, whereupon the direction shall

be entered in the same way as an order of that

court and is enforceable as such. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 96.

102. (1) Where the Board declares that a

trade union or council of trade unions has

called or authorized an unlawful strike or that

an employer or employers' organization has

called or authorized an unlawful lock-out and
no collective agreement is in operation

réputé ne pas avoir enfreint une disposition de

la présente loi ou d'une convention collec-

tive. 1992,chap. 21,par. 38(9).

99. Si, à la suite de la plainte déposée par Déclaration

un syndicat, un conseil de syndicats, un em-
jg'j^côm

ployeur ou une association patronale, la Com- mission en

mission est convaincue qu'un syndicat ou un madère de

conseil de syndicats a ordonné ou autorisé une ^'^'^^ '""^"^

grève illicite ou menacé de ce faire ou qu'un

de ses dirigeants ou agents a recommandé, pro-

voqué, appuyé ou encouragé cette grève ou a

menacé d'y prendre part, ou que des employés

y ont pris part ou ont menacé de ce faire, ou
que quiconque a accompli ou menace d'ac-

complir un acte dont il sait ou devrait savoir

que la conséquence probable et raisonnable se-

ra qu'une ou plusieurs personnes participeront

à une grève illicite, la Commission peut décla-

rer qu'il s'agit là d'une grève illicite. Elle peut

ordonner les mesures, le cas échéant, qu'une

personne, un employé, un employeur, une

association patronale, un syndicat ou un con-

seil de syndicats et leurs dirigeants ou agents

sont tenus de prendre ou de s'abstenir de pren-

dre relativement à la grève illicite ou à la me-
nace d'une telle grève. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 94.

100. Si, à la suite de la plainte déposée par Déclaration

un syndicat, un conseil de syndicats, un em- j^'j^pô™
ployeur ou une association patronale, la Com- mission en

mission est convaincue qu'un employeur ou matière de

une association patronale a décrété ou autorisé '°'''"°"' '"'"

un lock-out illicite ou menacé de ce faire ou a

ordonné un lock-out à l'égard d'employés ou a

menacé de ce faire ou qu'un de ses dirigeants

ou agents a recommandé, provoqué, appuyé ou
encouragé ce lock-out ou a menacé d'en or-

donner un, la Commission peut déclarer qu'il

s'agit là d'un lock-out illicite. Elle peut en

outre, à sa discrétion, ordonner les mesures, le

cas échéant, qu'une personne, un employé, un

employeur, une association patronale, un syn-

dicat ou un conseil de syndicats et leurs diri-

geants ou agents sont tenus de prendre ou de

s'abstenir de prendre relativement au lock-out

illicite ou à la menace d'un tel lock-

out. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 95.

101. La Commission dépose à la Cour de Dépôt à la

l'Ontario (Division générale) une copie du dis- f?om^o
positif de la décision rendue en vertu de l'arti- (Division gé-

cle 99 ou 100. Elle est consignée de la même néraie)

façon qu'une ordonnance de la Cour et est

exécutoire au même titre. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 96.

102. (1) Si la Commission déclare qu'un

syndicat ou un conseil de syndicats, un em-
ployeur ou une association patronale, alors

qu'aucune convention collective n'est en vi-

gueur, a ordonné ou autorisé, selon le cas, soit

une grève illicite, soit un lock-out illicite, le

Avis de ré-

clamation en

dommages-
intérêts
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between the trade union or council of trade

unions and the employer or employers' organi-

zation, as the case may be, the trade union or

council of trade unions or employer or

employers' organization may, within 15 days

of the release of the Board's declaration, but

not thereafter, notify the employer or employ-

ers' organization or trade union or council of

trade unions, as the case may be, in writing of

its intention to claim damages for the unlawful

strike or lock-out, and the notice shall contain

the name of its appointee to an arbitration

board.

Appointment (2) The recipient of the notice shall within

boaTd'"^''™
five days inform the sender of the notice of the

name of its appointee to the arbitration board.

Same

Same

Decision of

arbitration

board

Same

Remuner-
ation of

members of

board

Procedure of

board

(3) The two appointees so selected shall,

within five days of the appointment of the

second of them, appoint a third person who
shall be the chair.

(4) If the recipient of the notice fails to

name an appointee, or if the two appointees

fail to agree upon a chair within the time limit-

ed, the appointment shall be made by the Min-
ister upon the request of either party.

(5) The arbitration board shall hear and
determine the claim for damages including any

question as to whether the claim is arbitrable

and shall issue a decision and the decision is

final and binding upon the parties to the arbi-

tration, and,

(a) in the case of a council of trade unions,

upon the members of affiliates of the

council who are affected by the deci-

sion; and

(b) in the case of an employers' organiza-

tion, upon the employers in the organi-

zation who are affected by the decision.

(6) The decision of a majority is the deci-

sion of the arbitration board, but if there is no
majority the decision of the chair governs.

(7) The chair and members of the arbitra-

tion board under this section shall be paid

remuneration and expenses at the same rate as

is payable to a chair and members of a concili-

ation board under this Act, and the parties to

the arbitration are jointly and severally liable

for the payment of the fees and expen-

ses. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 97(1-7).

(8) In an arbitration under this section, sub-

sections 48 (5), (7), (8). (10) to (12),(16) and

(17) apply with necessary modifica-

tions. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 97 (8),

amended.

syndicat ou le conseil de syndicats, ou l'em-

ployeur ou l'association patronale peut, au plus

tard dans les 15 jours de la date où la déclara-

tion de la Commission leur a été remise, aviser

par écrit l'autre partie de son intention de de-

mander les dommages-intérêts causés par le

lock-out ou la grève illicites. L'avis porte le

nom de la personne que l'expéditeur désigne

au conseil d'arbitrage.

(2) Le destinataire de l'avis, dans les cinq Désignaùon

d'un conseil

d'arbitrage
jours de la réception, informe l'expéditeur du <'""'=°"seil

nom de la personne qu'il désigne au conseil

d'arbitrage.

(3) Les deux personnes ainsi désignées, idem

dans les cinq jours de la seconde désignation,

désignent une troisième personne à titre de

président.

(4) Si le destinataire de l'avis omet de dési- Wem

gner une personne ou si les deux personnes

désignées ne s'entendent pas sur le choix d'un

président dans le délai imparti, le ministre, à la

demande de l'une ou de l'autre partie, désigne

celui-ci.

(5) Le conseil d'arbitrage entend et tranche Décisiondu

le différend, y compris la question de savoir si ^°"^"' ^ "'

la demande peut faire l'objet d'un arbitrage.

La sentence a force de chose jugée, et lie les

parties à l'arbitrage et les personnes sui-

vantes :

a) dans le cas d'un conseil de syndicats, les

membres des affiliés du conseil visés

par la décision;

b) dans le cas d'une association patronale,

les employeurs faisant partie de l'asso-

ciation visés par la décision.

(6) La décision de la majorité constitue la ^àem

décision du conseil d'arbitrage. S'il n'y a pas

de majorité, la voix du président est prépondé-

rante.

(7) Le président et les membres du conseil Rémunéra-

d'arbitrage désignés en vertu du présent article
|i,°'Jnbresdu

touchent la même rémunération et les mêmes conseil d'ar-

indemnités que le président et les membres bitrage

d'une commission de conciliation constituée

en vertu de la présente loi. Ces honoraires et

indemnités sont à la charge solidaire des par-

ties. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 97 (1) à (7).

(8) Les paragraphes 48 (5), (7), (8), (10) à Procédure

(12), (16) et (17) s'appliquent, avec les adapta- ^^S'*
tions nécessaires, à l'arbitrage prévu au présent

article. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 97 (8),

modifié.



SchedVannexe A RELATIONS DE TRAVAIL ET EMPLOI

Labour Relations Act, 1995

Projet 7

Loi de 1995 sur les relations de travail

93

Offences

Conlinued

offences

Disposition

of fines

Information

may be in

respect of

one or more
offences

Parties

Style of

prosecution

Vicarious

responsibil-

ity

103. (1) Every person, trade union, council

of trade unions or employers' organization that

contravenes any provision of this Act or of any

decision, determination, interim order, order,

direction, declaration or ruling made under this

Act is guilty of an offence and on conviction is

liable,

(a) if an individual, to a fine of not more
than $2,000; or

(b) if a corporation, trade union, council of

trade unions or employers' organization,

to a fine of not more than $25,000.

(2) Each day that a person, trade union,

council of trade unions or employers' organi-

zation contravenes any provision of this Act or

of any decision, determination, interim order,

order, direction, declaration or ruling made
under this Act constitutes a separate offence.

(3) Every fine recovered for an offence

under this Act shall be paid to the Treasurer of

Ontario and shall form part of the Consoli-

dated Revenue Fund. R.S.O. 1990, c. L.2, s.

98.

104. An information in respect of a contra-

vention of this Act may be for one or more
offences and no information, warrant, convic-

tion or other step or procedure in any such

prosecution is objectionable or insufficient by
reason of the fact that it relates to two or more
offences. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 99.

105. If a corporation, trade union, council

of trade unions or employers' organization is

guilty of an offence under this Act, every

officer, official or agent thereof who assented

to the commission of the offence shall be

deemed to be a party to and guilty of the

offence. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 100.

106. (1) A prosecution for an offence under

this Act may be instituted against a trade union

or council of trade unions or employers' orga-

nization in the name of the union, council or

organization.

(2) Any act or thing done or omitted by an

officer, official or agent of a trade union or

council of trade unions or employers' organi-

zation within the scope of the officer, official

or agent's authority to act on behalf of the

union, council or organization shall be deemed
to be an act or thing done or omitted by the

union, council or organization. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 101.

103. (1) Quiconque, et notamment un syn- infracUons

dicat, un conseil de syndicats ou une associa-

tion patronale, enfreint une disposition de la

présente loi ou une décision, une ordonnance

même provisoire, une déclaration, une direc-

tive ou un jugement rendus en vertu de la pré-

sente loi, est coupable d'une infraction et pas-

sible, sur déclaration de culpabilité :

a) s'il s'agit d'une personne physique,

d'une amende d'au plus 2 000 $;

b) s'il s'agit d'une personne morale, d'un

syndicat, d'un conseil de syndicats ou
d'une association patronale, d'une

amende d'au plus 25 000 $.

(2) Chaque jour que quiconque, et notam- infractions

ment un syndicat, un conseil de syndicats ou '^^P^'^^

une association patronale enfreint une disposi-

tion de la présente loi ou une décision, une
ordonnance même provisoire, une déclaration,

une directive ou un jugement rendus en vertu

de la présente loi constitue une infraction dis-

tincte.

(3) Toute amende perçue pour une infrac- Versement

tion à la présente loi est remise au trésorier de ''" amendes

l'Ontario et versée au Trésor. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 98.

Dénonciation

qui se rap-

porte à une

ou plusieurs

infractions

104. La dénonciation qui se rapporte à une

contravention à la présente loi n'est pas

inacceptable pour le seul motif qu'elle com-
prend plusieurs infractions à la présente loi.

Ce motif est également sans effet sur la validi-

té des mandats, des condamnations ou des

autres procédures ou mesures prises dans

l'instance. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 99.

105. Si la personne morale, le syndicat, le Parties

conseil de syndicats ou l'association patronale

est coupable d'une infraction à la présente loi,

chaque dirigeant ou agent qui a consenti à la

perpétration de l'infraction en est réputé partie

et coupable de celle-ci. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 100.

106. (1) L'association patronale, le syndicat intitulé de la

ou le conseil de syndicats peut être poursuivi
po""^*""^

en tant que tel pour ses infractions à la pré-

sente loi.

(2) L'acte ou l'omission du dirigeant ou de

l'agent du syndicat, du conseil de syndicats ou
de l'association patronale dans l'exercice de

son mandat, est réputé l'acte ou l'omission du
mandant. L.R.O. 1990. chap. L.2. art. 101.

Responsabi-

lité du fait

d' autrui
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Proceedings 107. Where a trade union, a council of

Court'oGen-
^^^'^^ unions or an unincorporated employers'

erai Divi- organization is affected by a determination of
s'on) the Board under section 95, an interim order of

the Board under section 98 or a direction of the

Board under section 99, 100 or 145 or a deci-

sion of an arbitrator or arbitration board

including a decision under section 102, pro-

ceedings to enforce the determination, interim

order, direction or decision may be instituted

in the Ontario Court (General Division) by or

against the union, council or organization in

the name of the union, council or organization,

as the case may be. R.S.O. 1990, c. L.2, s.

102, amended.

Consent 108. (1) No prosccution for an offence

under this Act shall be instituted except with

the consent in writing of the Board.

Information (2) An application for consent to institute a

prosecution for an offence under this Act may
be made by a trade union, a council of trade

unions, a corporation or an employers' organi-

zation among others, and, if the consent is

given by the Board, the information may be

laid by any officer, official or member of the

trade union, council of trade unions, corpora-

tion or employers' organization among
others. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 103.

107. Lorsqu'un syndicat, un conseil de syn- Exécution

dicats ou une association patronale non consti-

tuée en personne morale est visé par la déci-

sion rendue par la Commission en vertu de

l'article 95, par l'ordonnance provisoire visée

à l'article 98 ou par la décision visée à l'article

99, 100 ou 145, ou par la décision rendue par

l'arbitre ou le conseil d'arbitrage, y compris la

décision rendue en vertu de l'article 102, les

instances visant à faire exécuter ces décisions

et l'ordonnance provisoire peuvent être intro-

duites devant la Cour de l'Ontario (Division

générale) par ce syndicat, conseil ou cette

association ou en leur nom, ou contre eux,

selon le cas. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 102,

modifié.

108. (1) La poursuite pour une infraction à Autorisation

la présente loi est irrecevable sans l'autorisa-
''^'^.c°'""

.
'^

, . , , ^ . . nussion
tion écnte de la Commission.

(2) Peuvent demander cette autorisation. Dénonciation

notamment un syndicat, un conseil de syndi-

cats, une personne morale ou une association

patronale. Si la Commission accorde l'autori-

sation, la dénonciation peut être déposée no-

tamment par leurs dirigeants, agents ou mem-
bres. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 103.

Administration

Board, con- 109. (1) The board known as the Ontario
Unued

Labour Relations Board is continued under the

name Ontario Labour Relations Board in Eng-
lish and Commission des relations de travail de

l'Ontario in French.

Composition (2) The Board shall be composed of a chair,

melif
*"'"' °"^ °^ more vice-chairs and as many members

equal in number representative of employers

and employees respectively as the Lieutenant

Governor in Council considers proper, all of

whom shall be appointed by the Lieutenant

Governor in Council.

Alternate

chair

Divisions

(3) The Lieutenant Governor in Council

shall designate one of the vice-chairs to be the

alternate chair.

(4) The chair or, in the case of his or her

absence from the office of the Board or his or

her inability to act, the alternate chair shall

from time to time assign the members of the

Board to its various divisions and may change

any such assignment at any time. R.S.O. 1990,

c. L.2. s. 104(1-4).

Construction (5) One of the divisions of the Board shall

divîsfiOT
^ designated by the chair as the construction

industry division, and it shall exercise the pow-
ers of the Board under this Act in proceedings

Maintien de

la Commis-
sion

Composition

de la Com-

Administration

109. (1) La commission appelée Ontario

Labour Relations Board est maintenue sous le

nom de Commission des relations de travail de

l'Ontario en français et sous le nom de Ontario

Labour Relations Board en anglais.

(2) La Commission se compose d'un prési-

dent, d'un ou plusieurs vice-présidents et des

autres membres répartis en un nombre égal

de représentants des employeurs et de repré-

sentants des employés que le lieutenant-

gouverneur en conseil juge nécessaires. Ces
personnes sont nommées par le lieutenant-

gouverneur en conseil.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil dé-

signe le vice-président qui sera président sup-

pléant.

(4) Le président ou, en cas d'absence ou

d'empêchement, le président suppléant affecte

les membres de la Commission à ses diffé-

rentes sections à l'occasion et demeure libre de

modifier ces affectations. L.R.O. 1990, chap.

L.2, par. 104(1) à (4).

(5) Le président attribue à l'une des sections Section de

l'industrie de la construction. Cette section
|j'"onfJîfc^'

exerce les attributions de la Commission en tion

vertu de la présente loi dans les affaires où les

Président

suppléant

Sections
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Vacancies

Powers

following

resignation,

etc.

Oath of

office

Quorum

May sit in

divisions

Decisions

Death or

incapacity

to which sections 125 to 170 apply, but nothing

in this subsection impairs the authority of any

other division to exercise such powers. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 104 (5), amended.

(6) Vacancies in the membership of the

Board from any cause may be filled by the

Lieutenant Governor in Council. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 104 (6).

(7) If a member of the Board resigns or his

or her appointment expires, the chair of the

Board may authorize the member to complete

the duties or responsibilities and exercise the

powers of a member in connection with any

matter in respect of which there was a pro-

ceeding in which he or she participated as a

member. 1992, c. 21, s. 42 (2).

(8) Each member of the Board shall, before

entering upon his or her duties, take and sub-

scribe before the Clerk of the Executive Coun-
cil and file in his or her office an oath of office

in the following form in English or French:

I do solemnly swear (or solemnly affirm) that I

will faithfully, truly and impartially, to the best of

my judgment, skill and ability, execute and perform

the office of chair, (or vice-chair, or member) of

the Ontario Labour Relations Board and I will not,

except in the discharge of my duties, disclose to

any person any of the evidence or any other matter

brought before the Board. So help me God. (omit

this phrase in an affirmation).

(9) The chair or a vice-chair, one member
representative of employers and one member
representative of employees constitute a quo-

rum and are sufficient for the exercise of all

the jurisdiction and powers of the Board.

(10) The Board may sit in two or more divi-

sions simultaneously so long as a quorum of

the Board is present in each division.

(11) The decision of the majority of the

members of the Board present and constituting

a quorum is the decision of the Board, but, if

there is no majority, the decision of the chair

or vice-chair governs. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 104(8-11).

(12) Despite subsections (9), (10) and (11),

if a member representative of either employers
or employees dies or is unable to continue to

hear and determine an application, request,

complaint, matter or thing, the chair or vice-

chair, as the case may be, who was also hear-

ing it may sit alone to hear and determine it

and may exercise all of the jurisdiction and
powers of the Board when doing so.

Serment

d'entfée en

fonction

articles 125 à 170 s'appliquent. Toutefois, rien

dans le présent paragraphe ne porte atteinte à

la compétence des autres sections en la ma-
tière. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 104 (5),

modifié.

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil Vacance

peut pourvoir à toute vacance parmi les mem-
bres de la Commission. L.R.O. 1990, chap.

L.2, par. 104(6).

(7) Si un membre de la Commission démis- Pouvoirs

sionne ou que son mandat expire, le président ^P^^sunedé-

de la Commission peut l'autoriser à compléter

les tâches et exercer les pouvoirs de membre
en rapport avec les questions pour lesquelles il

y a eu une instance à laquelle il a participé en

qualité de membre. 1992, chap. 21, par. 42

(2).

(8) Chaque membre de la Commission,
avant son entrée en fonction, prête serment

dans la forme suivante, en anglais ou en fran-

çais, le signe devant le greffier du Conseil exé-

cutif et le dépose à son bureau :

Je soussigné(e) jure (ou affirme) solennellement

que je remplirai fidèletnent, loyalement et impartia-

lement, au meilleur de mon jugement, de ma con-

naissance et de mon habileté, la fonction de prési-

dent (ou de vice-président ou de membre) de la

Commission des relations de travail de l'Ontario et

que je ne divulguerai à personne, sauf dans l'exer-

cice de mes fonctions, aucun élément de la preuve

ni autre fait soumis à la Commission. Ainsi Dieu

me soit en aide, (omettre cette dernière phrase dans

une affirmation).

(9) Le président ou un vice-président, un Quorum

membre représentant les employeurs et un

membre représentant les employés constituent

le quorum et peuvent exercer les attributions

de la Commission.

(10) La Commission peut siéger simultané- Les sections

ment dans deux ou plusieurs sections s'il y a P^"^^"'^!^-

, ,

'^ -^ ger simulta-
quorum dans chacune. nément

(11) La décision de la majorité des mem- Décisions

bres de la Commission présents qui constitue

le quorum est la décision de la Commission. Si

aucune majorité ne se dégage, la voix du prési-

dent ou du vice-président est prépondé-

rante. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 104 (8) à

(11).

(12) Malgré les paragraphes (9), (10) et

(11), si un membre représentant les em-
ployeurs ou les employés décède ou n'est plus

en mesure d'entendre une requête, demande,
plainte, question ou affaire et de statuer sur

celle-ci, le président ou le vice-président, selon

le cas, qui participait également à l'audience

peut siéger seul pour procéder à l'audition et

rendre une décision, et il peut exercer alors

toutes les attributions de la Commission.

Décès ou

incapacité
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When chair

or vice-chair

may sit alone

Same

Practice and

procedure

Rules of

practice

Same

Effective

date of rules

Special

provisions

(13) The chair or vice-chair shall decide

whether to sit alone in the circumstances

described in subsection (12). 1992, c. 21, s. 42

(3).

(14) Despite subsections (9), (10) and (11),

the chair may sit alone or may authorize a

vice-chair to sit alone to hear and determine a

matter and to exercise all the powers of the

Board when doing so,

(a) if the chair considers it advisable to do
so; or

(b) if the parties consent. New.

(15) For the purposes of subsection (14), if

the chair is absent or not able to act, the alter-

nate chair may act in his or her stead. 1992, c.

21, s. 42 (4).

(16) The Board shall determine its own
practice and procedure but shall give full

opportunity to the parties to any proceedings to

present their evidence and to make their sub-

missions.

(17) The Board may make rules governing

its practice and procedure and the exercise of

its powers and prescribing such forms as it

considers advisable. 1992, c. 21, s. 42 (5),

part.

(18) The Board may make rules to expedite

proceedings to which the following provisions

apply;

1. Section 13 (right of access) or 97
(interim orders).

2. Section 98 (jurisdictional, etc., dis-

putes).

3. Subsection 113 (2) (status as employee
or guard).

4. Sections 125 to 170 (construction indus-

try).

5. Such other provisions as the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

designate. New.

(19) Rules made under subsection (18)

come into force on such dates as the Lieuten-

ant Governor in Council may by order deter-

mine.

(20) Rules made under subsection ( 1 8),

(a) may provide that the Board is not

required to hold a heanng;

(b) may limit the extent to which the Board
is required to give full opportunity to

(13) Le président ou le vice-président dé- '"'em

cide s'il doit siéger seul dans les circonstances

visées au paragraphe (12). 1992, chap. 21, par.

42 (3).

(14) Malgré les paragraphes (9), (10) et Cas où le

(11), le président peut siéger seul, ou autoriser
P'^^sidemou

un vice-président à ce faire, pour entendre une dent peut sié-

question et statuer sur celle-ci et pour exercer à gerseui

ces fins tous les pouvoirs de la Commission si,

selon le cas ;

a) le président estime qu'il est opportun de

procéder ainsi;

b) les parties y consentent. Nouveau.

(15) Pour l'application du paragraphe (14), Wem

en cas d'absence ou d'empêchement du prési-

dent, le président suppléant peut le rempla-

cer. 1992, chap. 21, par. 42 (4).

(16) La Commission régit sa propre prati- Règles de

que et procédure, mais donne aux parties à une 5"
'r''"éd'

instance la pleine possibilité de présenter leur

preuve et de faire valoir leurs arguments.

(17) La Commission peut établir des règles Règles de

régissant sa pratique et procédure ainsi que P"'*'"'"^

l'exercice de ses pouvoirs, et prescrivant les

formules qu'elle estime opportunes. 1992,

chap. 21, par. 42 (5), en partie.

(18) La Commission peut établir des règles Wem

en vue d'accélérer le déroulement des ins-

tances auxquelles s'appliquent les dispositions

suivantes ;

1. L'article 13 (droit d'accès) ou 97 (or-

donnances provisoires).

2. L'article 98 (conflits).

3. Le paragraphe 113 (2) (statut en tant

qu'employé ou gardien).

4. Les articles 125 à 170 (industrie de la

construction).

5. Les autres dispositions que le lieutenant-

gouverneur en conseil désigne par règle-

ment. Nouveau.

(19) Les règles établies en vertu du paragra- Date d'entrée

phe (18) entrent en vigueur aux dates que le
^^^^If^i^

lieutenant-gouverneur en conseil fixe par dé-

cret.

(20) Les règles établies en vertu du paragra-

phe (18) :

a) peuvent prévoir que la Commission
n'est pas obligée de tenir d'audience;

b) peuvent limiter la mesure dans laquelle

la Commission est obligée de donner

aux parties la pleine possibilité de pré-

Dispositions

spéciales
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the parties to present their evidence and

to make their submissions; and

(c) may authorize the Board to make or

cause to be made such examination of

records and such other inquiries as it

considers necessary in the circum-

stances.

Conflict with (21) Rules made under subsection (18)

^PowerPpro- ^PP'y "^^spite anything in the Statutory Powers

cedureAci Procedure Act. 1992, c. 21, s. 42 (5), part.

Board, regis-

trar, etc.

Remuner-

ation

Seal

Office, sit-

tings

Rules not (22) Rules made under subsection (17) or
reguiauons

(ig) gre not regulations within the meaning of

the Regulations Act. 1993, c. 38, s. 67 (6).

(23) The Lieutenant Governor in Council

may appoint a registrar, such other officers and

such clerks and servants as are required for the

purposes of the Board and they shall exercise

the powers and perform the duties as are con-

ferred or imposed upon them by the Board.

(24) The members, the other officers and

the clerks and servants of the Board shall be

paid such remuneration as the Lieutenant Gov-
ernor in Council may determine.

(25) The Board shall have an official seal.

(26) The office of the Board shall be in

Toronto, but the Board may sit at other places

that it considers expedient. R.S.O. 1990, c.

L.2, s. 104(15-18).

Powers and HQ. (1) The Board shall exercise the pow-

Board "gen-
^^^ ^^^ perform the duties that are conferred or

erai imposed upon it by or under this Act. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 105(1).

Specific (2) Without limiting the generality of sub-

section (1), the Board has power,

(a) to require any party to furnish particu-

lars before or during a hearing;

(b) to require any party to produce docu-

ments or things that may be relevant to

a matter before it and to do so before or

during a hearing;

(c) to summon and enforce the attendance

of witnesses and compel them to give

oral or written evidence on oath, and to

produce the documents and things that

the Board considers requisite to the full

investigation and consideration of mat-

ters within its jurisdiction in the same
manner as a court of records in civil

cases;

(d) to administer oaths and affirmations;

senter leur preuve et de faire valoir leurs

arguments;

c) peuvent permettre à la Commission
d'examiner ou de faire examiner les

dossiers et de mener ou de faire mener
les autres enquêtes qu'elle estime néces-

saires dans les circonstances.

(21) Les règles établies en vertu du paragra- incompatibi-

phe (18) s'appliquent malgré toute disposition ^^^„^'^
de la Loi sur l'exercice des compétences lé- rexercice
gales. 1 992, chap. 2 1 , par. 42 (5), en partie. des compé-

tences

légales

(22) Les règles établies en vertu du paragra- Les règles ne

phe (17) ou (18) ne sont pas des règlements au
'èg"ie™nt'

sens de la Loi sur les règlements. 1993, chap.

38, par. 67 (6).

(23) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut nommer un registrateur et le personne!

nécessaire au fonctionnement de la Commis-
sion. Ils exercent les attributions que leur con-

fie la Commission.

(24) Les membres et le personnel de la

Commission reçoivent la rémunération que

fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

(25) La Commission a un sceau officiel.

(26) Le siège de la Commission est à

Toronto mais elle peut siéger ailleurs. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 104 (15) à (18).

Commission,

le registra-

teur, etc.

Rémunéra-

tion

Sceau

Siège de la

Commission

110. (1) La Commission exerce les pou- Pouvoirs et

voirs et les fonctions que lui confère ou lui f°"J''°"s<'e

. - , . I x^ ^ ,^^n ,
laCommis-

impose la présente loi. L.R.O. 1990, chap, sion

L.2, par. 105(1).

(2) Sans préjudice de la portée générale du Pouvoirs

paragraphe (1), la Commission a le pouvoir :

spécifiques

a) d'imposer aux parties de fournir des dé-

tails avant ou pendant une audience;

b) d'imposer aux parties de produire, avant

ou pendant une audience, des pièces ou
des objets pouvant se rapporter à la

question dont elle est saisie;

c) d'assigner des témoins, de les contrain-

dre à comparaître et à témoigner sous

serment, oralement ou par écrit, et à

produire les pièces et objets qu'elle juge

nécessaires à l'examen et à l'étude ap-

profondis des questions qui sont de son

ressort, de la même manière qu'une

cour d'archives en matière civile;

d) de faire prêter serment et de faire faire

les affirmations;
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(e) to accept such oral or written evidence

as it in its discretion considers proper,

whether admissible in a court of law or

not;

(f) to require persons or trade unions,

whether or not they are parties to pro-

ceedings before the Board, to post and

to keep posted upon their premises in a

conspicuous place or places, where they

are most likely to come to the attention

of all persons concerned, any notices

that the Board considers necessary to

bring to the attention of such persons in

connection with any proceedings before

the Board;

(g) to enter any premises where work is

being or has been done by the employ-

ees or in which the employer carries on

business, whether or not the premises

are those of the employer, and inspect

and view any work, material, machin-

ery, appliance or article therein, and

interrogate any person respecting any

matter and post therein any notice

referred to in clause (f);

(h) to enter upon the premises of employers

and conduct representation votes, strike

votes and ratification votes during work-

ing hours and give such directions in

connection with the vote as it considers

necessary;

(i) to authorize any person to do anything

that the Board may do under clauses (a)

to (h) and to report to the Board thereon;

(j) to authorize the chair, a vice-chair or a

labour relations officer to inquire into

any application, request, complaint,

matter or thing within the jurisdiction of

the Board, or any part of any of them,

and to report to the Board thereon;

(k) to bar an unsuccessful applicant for any

period not exceeding one year from the

date of the dismissal of the unsuccessful

application, or to refuse to entertain a

new application by an unsuccessful

applicant or by any of the employees

affected by an unsuccessful application

or by any person or trade union repre-

senting the employees within any period

not exceeding one year from the date of

the dismissal of the unsuccessful appli-

cation;

(1) to determine the form in which and the

time as of which evidence of member-
ship in a trade union or of objection by

employees to certification of a trade

e) de recevoir la preuve orale ou écrite

qu'elle estime utile, qu'elle soit admis-

sible ou non devant un tribunal de jus-

tice;

f) d'imposer aux personnes ou aux syndi-

cats, qu'ils soient parties ou non à une

instance, d'afficher et de garder affichés

dans leurs locaux, à un ou plusieurs en-

droits bien en vue pour qu'ils puissent

attirer l'attention de tous les intéressés,

les avis que la Commission veut leur

communiquer relativement aux ins-

tances devant celle-ci;

g) de pénétrer dans un local où les em-
ployés accomplissent ou ont accompli

un travail ou dans lequel l'employeur

exploite son entreprise, que ce local soit

ou non celui de l'employeur, d'inspecter

et d'examiner tout ouvrage, matériau,

appareil, article ou toute machinerie qui

s'y trouvent et d'interroger quiconque

sur toute question et d'afficher dans ce

local un avis visé à l'alinéa f);

h) de pénétrer dans les locaux des em-
ployeurs pour y tenir, pendant les heures

de travail, des scrutins de représenta-

tion, des scrutins de grève et des scru-

tins de ratification, et de donner les di-

rectives qu'elle estime nécessaires à cet

égard;

i) d'autoriser quiconque à exercer les pou-

voirs énumérés aux alinéas a) à h) et de

lui en faire rapport;

j) d'autoriser le président, un vice-prési-

dent ou un agent des relations de travail

à faire enquête sur toute requête,

demande, plainte, question ou affaire ou

partie de celles-ci qui relèvent de la

compétence de la Commission et à lui

en faire rapport;

k) de priver le requérant débouté, pendant

une période d'un an au plus après le

rejet de sa requête, du droit de présenter

une requête, ou de refuser pendant cette

période de recevoir une nouvelle re-

quête présentée par ce requérant, par un

employé qu'intéressait la requête reje-

tée, par quiconque ou un syndicat qui

représente cet employé;

1) de fixer, dans le cadre des requêtes en

accréditation ou de déclaration selon la-

quelle le syndicat ne représente plus les

employés, la date à laquelle doit se rap-
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Subsequent

, applications

for certifica-

tion, etc.

union or of signification by employees

that they no longer wish to be repre-

sented by a trade union shall be pre-

sented to the Board on an application

for certification or for a declaration ter-

minating bargaining rights, and to refuse

to accept any evidence of membership
or objection or signification that is not

presented in the form and as of the time

so determined;

(m) to determine the form in which and the

time as of which evidence of representa-

tion by an employers' organization or of

objection by employers to accreditation

of an employers' organization or of sig-

nification by employers that they no

longer wish to be represented by an

employers' organization shall be pre-

sented to the Board in an application for

accreditation or for a declaration termi-

nating bargaining rights of an employ-

ers' organization and to refuse to accept

any evidence of representation or objec-

tion or signification that is not presented

in the form and as of the time so deter-

mined;

(n) to determine the form in which and the

time as of which any party to a proceed-

ing before the Board must file or present

any thing, document or information and

to refuse to accept any thing, document
or information that is not filed or pre-

sented in that form or by that

time. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 105 (2);

1992, c. 21, s. 43 (1), (4); 1993, c. 27,

Sched; 1993, c. 38, s. 67 (1), amended.

(3) Despite sections 7 and 62, where an

application has been made for certification of a

trade union as bargaining agent for employees
in a bargaining unit or for a declaration that

the trade union no longer represents the

employees in a bargaining unit and a final

decision of the application has not been issued

by the Board at the time a subsequent applica-

tion for the certification or for the declaration

is made with respect to any of the employees

affected by the original application, the Board
may,

(a) treat the subsequent application as hav-

ing been made on the date of the mak-
ing of the original application;

(b) postpone consideration of the subse-

quent application until a final decision

has been issued on the original applica-

tion and thereafter consider the subse-

porter la preuve de l'affiliation au syndi-

cat, de l'opposition des employés à l'ac-

créditation ou de la manifestation de

leur volonté de ne plus être représentés

par le syndicat, ainsi que les modalités

de présentation de cette preuve devant

la Commission, et de rejeter la preuve

qui ne respecte pas les exigences ainsi

fixées;

m) de fixer, dans le cadre des requêtes en

accréditation ou de déclaration selon la-

quelle l'associafion patronale ne repré-

sente plus les employeurs, la date à la-

quelle doit se rapporter la preuve de

l'affiliation des employeurs, de l'oppo-

sition des employeurs à l'accréditation

ou de la manifestation de leur volonté

de ne plus être représentés par l'associa-

tion patronale, ainsi que les modalités

de présentation de cette preuve devant

la Commission, et de rejeter la preuve

qui ne respecte pas les exigences ainsi

fixées;

n) de fixer les modalités selon lesquelles

une partie à une instance devant la

Commission doit déposer ou présenter

des objets, pièces ou renseignements

ainsi que la date à laquelle ils doivent,

au plus tard, être déposés ou présentés,

et de rejeter ceux qui ne sont pas dépo-

sés ou présentés selon ces modalités ou,

au plus tard, à cette date. L.R.O. 1990,

chap. L.2, par. 105 (2); 1992, chap. 21,

par. 43 (1) et (4); 1993, chap. 27, an-

nexe; 1993, chap. 38, par. 67 (7), modi-

fié.

(3) Malgré les articles 7 et 62, lorsqu'une

requête en accréditation d'un syndicat comme
agent négociateur pour les employés compris

dans une unité de négociation ou une requête

visant une déclaration portant que le syndicat

ne représente plus les employés compris dans

une unité de négociation a été présentée à la

Commission et, avant que celle-ci n'ait pu
prendre de décision définitive sur la requête, la

Commission est saisie d'une deuxième requête

du genre visant tout ou partie des employés

touchés par la première requête, la Commis-
sion peut, selon le cas :

a) agir à l'égard de ces requêtes comme si

elles avaient été présentées le même
jour;

b) reporter l'examen de la deuxième re-

quête jusqu'à ce que la décision défini-

tive sur la première ait été prise et alors

Requête sub-

séquente en

accrédita-

tion, etc.
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Determina-

tion of union

membership

Additional

votes

Same

Mistakes in

names of

parties

Proof of sta-

tus of trade

union

quent application but subject to any

final decision issued by the Board on the

original application; or

(c) refuse to entertain the subsequent appli-

cation.

(4) Where the Board is satisfied that a trade

union has an established practice of admitting

persons to membership without regard to the

eligibility requirements of its charter, constitu-

tion or by-laws, the Board, in determining

whether a person is a member of a trade union,

need not have regard for the eligibility require-

ments. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 105 (3, 4).

(5) Where the Board determines that a rep-

resentation vote is to be taken amongst the

employees in a bargaining unit or voting con-

stituency, the Board may hold the additional

representation votes as it considers necessary

to determine the true wishes of the employ-

ees. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 105 (5); 1993,

c. 27, Sched.

(6) Where, in the taking of a representation

vote, the Board determines that the employees

are to be given a choice between two or more
trade unions,

(a) the Board may include on a ballot a

choice indicating that an employee does

not wish to be represented by a trade

union; and

(b) the Board, when it decides to hold the

additional representation votes that may
be necessary, may eliminate from the

choice on the ballot the choice from the

previous ballot that has obtained the

lowest number of votes cast. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 105 (6); 1993, c. 27,

Sched.

111. Where in any proceeding before the

Board the Board is satisfied that a mistake has

been made in good faith with the result that the

proper person or trade union has not been

named as a party or has been incorrectly

named, the Board may order the proper person

or trade union to be substituted or added as a

party to the proceedings or to be correctly

named upon such terms as appear to the Board

to be just. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 106.

112. Where in any proceeding under this

Act the Board has found or finds that an orga-

nization of employees is a trade union within

the meaning of subsection 1 (1), such finding

is proof, in the absence of evidence to the

contrary, in any subsequent proceeding under

this Act that the organization of employees is a

trade union for the purposes of this

Act. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 107.

ne l'examiner que sous réserve de cette

décision;

c) refuser d'examiner la deuxième requête.

(4) Si la Commission est convaincue qu'un Admission

des membres
au syndicat

syndicat a pour pratique bien établie d'admet-

tre des membres sans égard aux conditions

d'admissibilité prévues dans sa charte, ses sta-

tuts ou ses règlements administratifs, elle n'a

pas à tenir compte de ces conditions en déci-

dant qu'une personne est membre du syndi-

cat. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 105 (3) et

(4).

(5) Si la Commission décide de tenir un Scrutins sup-

scrutin de représentation auprès des employés P'^'nen'aires

compris dans une unité de négociation ou dans

un regroupement, elle peut tenir des scrutins

supplémentaires pour déterminer les désirs vé-

ritables des employés. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 105 (5); 1993, chap. 27, annexe.

(6) Si, au moment d'un scrutin de représen- Wem

tation, la Commission décide d'offrir aux em-

ployés le choix entre deux syndicats ou plus,

elle peut :

a) inclure dans le bulletin de vote le choix

de ne pas être représenté par un syndi-

cat;

b) en cas de scrutin supplémentaire, retran-

cher du bulletin le choix qui a recueilli

le moins de votes au scrutin précé-

dent. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 105

(6); 1993, chap. 27, annexe.

111. Si la personne ou le syndicat compé-

tents ne sont pas mis en cause ou sont désignés

de façon inexacte, la Commission peut, si elle

est convaincue qu'il s'agit d'une erreur faite de

bonne foi, prévoir la mise en cause ou la cor-

rection de la désignation. La décision peut être

assortie de conditions que la Commission es-

time justes. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 106.

112. Dans une instance tenue en vertu de la

présente loi, la reconnaissance par la Commis-
sion qu'une association d'employés est un syn-

dicat au sens du paragraphe 1 (1) est une

preuve, en l'absence de preuve contraire, dans

toute instance subséquente tenue en vertu de la

présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 107.

Erreur sur le

nom des par-

ties

Preuve de

qualité de

syndicat
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Jurisdiction

Same

Findings of

hearing-of-

ficer conclu-

Reference of

questions

Same

Board's

orders not

subject to

review

113. (1) The Board has exclusive jurisdic-

tion to exercise the powers conferred upon it

by or under this Act and to determine all ques-

tions of fact or law that arise in any matter

before it, and the action or decision of the

Board thereon is final and conclusive for all

purposes, but nevertheless the Board may at

any time, if it considers it advisable to do so,

reconsider any decision, order, direction, dec-

laration or ruling made by it and vary or

revoke any such decision, order, direction, dec-

laration or ruling.

(2) If, in the course of bargaining for a col-

lective agreement or during the period of oper-

ation of a collective agreement, a question

arises as to whether a person is an employee or

as to whether a person is a guard, the question

may be referred to the Board and the decision

of the Board thereon is final and conclusive for

all purposes.

(3) Where the Board has authorized the

chair or a vice-chair to make an inquiry under

clause 110 (2) (j), his or her findings and con-

clusions on facts are final and conclusive for

all purposes, but nevertheless he or she may, if

he or she considers it advisable to do so, recon-

sider his or her findings and conclusions on

facts and vary or revoke any such finding or

conclusion. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 108.

114. (1) The Minister may refer to the

Board any question which in his or her opinion

relates to the exercise of his or her powers
under this Act and the Board shall report its

decision on the question. 1992, c. 21, s. 44

(1).

(2) If the Minister refers to the Board a

question involving the applicability of section

67 (declaration of successor union) or 68 (sale

of a business), the Board has the powers it

would have if an interested party had applied

to the Board for such a determination and may
give such directions as to the conduct of its

proceedings as it considers advisable. 1992, c.

21, s. 44 (2), amended.

115. No decision, order, direction, declara-

tion or ruling of the Board shall be questioned

or reviewed in any court, and no order shall be

made or process entered, or proceedings taken

in any court, whether by way of injunction,

declaratory judgment, certiorari, mandamus,
prohibition, quo warranto, or otherwise, to

question, review, prohibit or restrain the Board
or any of its proceedings. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 110.

Testimony in

I

ceedings, "° member of the Board, nor its registrar, nor

116. Except with the consent of the Board,

113. (1) La Commission a compétence Compétence

exclusive pour exercer les pouvoirs que lui
^""^ "'"'^^

confère la présente loi ou qui lui sont conférés

en vertu de celle-ci et trancher toutes les ques-

tions de fait ou de droit soulevées à l'occasion

d'une affaire qui lui est soumise. Ses décisions

ont force de chose jugée. Toutefois, la Com-
mission peut à l'occasion, si elle estime que la

mesure est opportune, réviser, modifier ou an-

nuler ses propres décisions, ordonnances, di-

rectives ou déclarations.

Idem

Constata-

tions du pré-

sident délé-

gué

(2) La Commission peut être saisie, au

cours de la négociation collective ou de l'ap-

plication d'une convention collective, des dif-

férends relatifs à la classification d'une per-

sonne en tant qu'employé ou gardien. Sa
décision a force de chose jugée.

(3) Les constatations de fait du président ou

d'un vice-président délégué à l'enquête en ver-

tu de l'alinéa 110 (2) j) ont force de chose

jugée. Toutefois, s'il estime que la mesure est

opportune, il peut revoir ses propres constata-

tions et conclusions et les modifier ou les révo-

quer. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 108.

114. (1) Le ministre peut renvoyer à la Renvoi

Commission les questions qui, selon lui, ont

trait à l'exercice de ses pouvoirs en vertu de la

présente loi, et la Commission fait rapport de

sa décision sur la question. 1992, chap. 21,

par. 44(1).

(2) Si le ministre renvoie à la Commission Wem

une question ayant trait à l'applicabilité de

l'article 67 (déclaration du syndicat qui succè-

de à un autre) ou 68 (vente d'une entre-

prise), la Commission a les mêmes pouvoirs

que si une partie concernée lui avait demandé,
par voie de requête, de rendre une telle déci-

sion. La Commission peut donner les direc-

tives qu'elle estime opportunes en ce qui con-

cerne la conduite de ses instances. 1992, chap.

21, par. 44 (2), modifié.

La décision

de la Com-
mission n'est

pas suscepti-

ble de révi-

sion

115. Sont irrecevables devant un tribunal

les demandes en contestation ou en révision

des décisions, ordonnances, directives ou dé-

clarations de la Commission ou les instances

visant la contestation, la révision, la limitation

ou l'interdiction de ses activités, par voie no-

tamment d'injonctions, de jugement déclara-

toire, de brefs de certiorari, mandamus, pro-

hibition ou quo warranto. L.R.O. 1990, chap.

L.2. art. 110.

116. Sauf si la Commission y consent, ses Témoignage

membres, son registrateur. et les autres mem- ''^s""^
° instance

civile
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Documentary

evidence

Secrecy as to

union mem-
bership

Non-disclos-

ure

any of its other officers, nor any of its clerks or

servants shall be required to give testimony in

any civil proceeding or in any proceeding

before the Board or in any proceeding before

any other tribunal respecting information

obtained in the discharge of their duties or

while acting within the scope of their employ-

ment under this Act. R.S.O. 1990, c. L.2, s.

Ill; 1992, c. 21, s. 45.

117. The production in a court of a docu-

ment purporting to be or to contain a copy of a

decision, determination, report, interim order,

order, direction, declaration or ruling of the

Board, a conciliation board, a mediator, an

arbitrator or an arbitration board and purport-

ing to be signed by a member of the Board or

its registrar, the chair of the conciliation board,

the mediator, the arbitrator or the chair of the

arbitration board, as the case may be, is proof,

in the absence of evidence to the contrary, of

the document without proof of the appoint-

ment, authority or signature of the person who
signed the document. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 112.

General

118. (1) The records of a trade union relat-

ing to membership or any records that may
disclose whether a person is or is not a mem-
ber of a trade union or does or does not desire

to be represented by a trade union produced in

a proceeding before the Board is for the exclu-

sive use of the Board and its officers and shall

not, except with the consent of the Board, be

disclosed, and no person shall, except with the

consent of the Board, be compelled to disclose

whether a person is or is not a member of a

trade union or does or does not desire to be

represented by a trade union.

(2) No information or material furnished to

or received by a conciliation officer or a medi-

ator,

(a) under this Act; or

(b) in the course of any endeavour that a

conciliation officer may make under the

direction of the Minister to effect a col-

lective agreement after the Minister,

(i) has released the report of a concili-

ation board or a mediator, or

(ii) has informed the parties that he or

she does not consider it advisable

to appoint a conciliation board.

bres de son personnel sont exemptés de l'obli-

gation de témoigner dans une instance civile

ou dans une instance devant la Commission ou

devant toute autre commission, en ce qui con-

cerne des renseignements obtenus dans le

cadre de leurs fonctions ou en rapport avec

celles-ci dans le cadre de la présente

loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 111; 1992,

chap. 21, art. 45.

117. La pièce présentée au tribunal qui se

présente comme étant une copie ou comme
renfermant une copie d'une décision, d'un rap-

port, d'une ordonnance, même provisoire,

d'une directive, d'une déclaration ou d'une dé-

cision préparatoire de la Commission, d'une

commission de conciliation, d'un médiateur,

d'un arbitre ou d'un conseil d'arbitrage et qui

se présente comme étant signée par un membre
de la Commission, son registrateur, le prési-

dent de la commission de conciliation, le mé-

diateur, l'arbitre ou le président du conseil

d'arbitrage, selon le cas, constitue une preuve,

en l'absence de preuve contraire, de son au-

thenticité, sans qu'il soit nécessaire d'établir

l'authenticité de la signature qui y est apposée

ni la qualité officielle du signataire. L.R.O.

1990, chap. L.2, art. 112.

Dispositions générales

118. (1) Les dossiers d'un syndicat concer-

nant ses membres ou les dossiers pouvant di-

vulguer qu'une personne est membre ou non

d'un syndicat ou qu'elle désire ou non être

représentée par le syndicat dans une instance

tenue devant la Commission, demeurent à

l'usage exclusif de celle-ci et de ses dirigeants

et ne doivent pas, à moins d'autorisation de la

Commission, être divulgués. Personne n'est

contraignable, à moins d'autorisation de la

Commission, à divulguer qu'une personne est

membre ou non d'un syndicat ou désire être

représentée ou non par un syndicat.

(2) Ne sont divulgués qu'au ministre, au

sous-ministre du Travail ou au conciliateur en

chef du ministère du Travail, les renseigne-

ments ou les documents fournis à un concilia-

teur ou à un médiateur ou reçus par lui :

a) ou bien en vertu de la présente loi;

b) ou bien à l'occasion de démarches

qu'un conciliateur peut tenter sur direc-

tive du ministre en vue de conclure une

convention collective après que le mi-

nistre :

(i) soit a rendu public le rapport d'une

commission de conciliation ou

d'un médiateur,

Preuve docu-

mentaire

Secret de

l'afTiliation

syndicale

Divulgation

interdite
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shall be disclosed except to the Minister, the

Deputy Minister of Labour or the chief concili-

ation officer of the Ministry of Labour.

(3) No report of a conciliation officer shall

be disclosed except to the Minister, the Deputy

Minister of Labour or the chief conciliation

officer of the Ministry of Labour. R.S.O.

1990,c.L.2,s. 113(1-3).

(4) Subject to subsection (6), no informa-

tion or material furnished to or received by a

labour relations officer, grievance mediator or

other person appointed under this Act to effect

the settlement of a dispute or the mediation of

a matter shall be disclosed except to the Board

or to the director of the Office of Arbitration.

(5) Subject to subsection (6), no report of a

labour relations officer, grievance mediator or

other person appointed under this Act to effect

the settlement of a dispute or the mediation of

a matter shall be disclosed except to the Board

or to the director of the Office of Arbitration.

(6) The Board or the director of the Office

of Arbitration, as the case may be, may author-

ize the disclosure of information, material or

reports. 1992, c. 21, s. 46.

119. (1) The following persons are not

competent or compellable witnesses before a

court or tribunal respecting any information or

material furnished to or received by them
when endeavouring to effect a collective

agreement:

1. The Minister.

2. A deputy minister employed in the Min-
istry of Labour.

3. An assistant deputy minister of Labour.

4. The director of the Office of Mediation.

5. The chair or a member of a conciliation

board.

6. Any other person appointed by the Min-
ister under this Act who is endeavouring

to effect a collective agreement.

(2) The following persons are not compe-
tent or compellable witnesses before a court or

tribunal respecting any information or material

furnished to or received by them while acting

within the scope of their employment under
this Act:

1 . The director of the Office of Arbitration.

(ii) soit a avisé les parties qu'il ne juge

pas opportun de constituer une

commission de conciliation.

(3) Le rapport d'un conciliateur n'est pas 'dem

divulgué, sauf au ministre, au sous-ministre du

Travail ou au conciliateur en chef du ministère

du Travail. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 113

(l)à(3).

(4) Sous réserve du paragraphe (6), ne sont idem, agents

divulgués qu'à la Commission ou au directeur
jfJai^""*

du Bureau d'arbitrage les renseignements ou

les documents qui sont fournis à un agent des

relations de travail, à un médiateur des griefs

ou à une autre personne désignée en vertu de la

présente loi pour régler un différend ou procé-

der à la médiation sur une question, ou que

ceux-ci reçoivent à ces fins.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), ne sont Wem

divulgués qu'à la Commission ou au directeur

du Bureau d'arbitrage les rapports d'un agent

des relations de travail, d'un médiateur des

griefs ou d'une autre personne désignée en ver-

tu de la présente loi pour régler un différend ou
procéder à la médiation sur une question.

(6) La Commission ou le directeur du Divulgation

Bureau d'arbitrage, selon le cas, peut autoriser
*"'°"s^

la divulgation de renseignements, de docu-

ments ou de rapports. 1992, chap. 2 1 , art. 46.

119. (1) Les personnes suivantes ne sont ni Habilité à té-

habiles ni contraignables à témoigner devant '"°'8""

un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui

concerne les renseignements ou les documents
qui leur sont fournis ou qu'elles reçoivent dans

leurs démarches pour que soit conclue une

convention collective :

1

.

Le ministre.

2. Un sous-ministre employé par le minis-

tère du Travail.

3. Un sous-ministre adjoint du Travail.

4. Le directeur du Bureau de médiation.

5. Le président ou un membre d'une com-
mission de conciliation.

6. Toute autre personne désignée par le mi-

nistre en vertu de la présente loi, qui fait

des démarches pour que soit conclue

une convention collective.

(2) Les personnes suivantes ne sont ni ha- idem

biles ni contraignables à témoigner devant un
tribunal judiciaire ou administratif en ce qui

concerne les renseignements ou les documents
qui leur sont fournis ou qu'elles reçoivent pen-

dant qu'elles agissent dans le cadre de leur

emploi en vertu de la présente loi :

1 . Le directeur du Bureau d'arbitrage.
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2. A person appointed by the Minister

under this Act or under a collective

agreement to effect the settlement of a

dispute or the mediation of a mat-

ter. 1992, c. 21, s. 47.

120. (1) The Minister may delegate in writ-

ing to any person the Minister's power to make
an appointment, order or direction under this

Act.

(2) An appointment, an order or a direction

made under this Act that purports to be signed

by or on behalf of the Minister shall be

received in evidence in any proceeding as

proof, in the absence of evidence to the con-

trary, of the facts stated in it without proof of

the signature or the position of the person

appearing to have signed it. 1992, c. 21, s. 48.

121. (1) For the purposes of this Act and of

any proceedings taken under it, any notice or

communication sent through Her Majesty's

mails shall be presumed, unless the contrary is

proved, to have been received by the addressee

in the ordinary course of mail. R.S.O. 1990, c.

L.2,s. 115(1).

(2) A decision, determination, report,

interim order, order, direction, declaration or

ruling of the Board, a notice from the Minister

that he or she does not consider it advisable to

appoint a conciliation board, a notice from the

Minister of a report of a conciliation board or

of a mediator, or a decision of an arbitrator or

of an arbitration board,

(a) if sent by mail and addressed to the per-

son, employers' organization, trade

union or council of trade unions con-

cerned at his, her or its last-known

address, shall be deemed to have been

released on the second day after the day

on which it was so mailed; or

(b) if delivered to a person, employers'

organization, trade union or council of

trade unions concerned at his, her or its

last-known address, shall be deemed to

have been released on the day next after

the day on which it was so delivered.

(3) Proof by a person, employers' organiza-

tion, trade union or council of trade unions of

failure to receive a determination under section

95 or an interim order or direction under sec-

tion 98 or a direction of the Board under sec-

tion 99, 100 or 145, or a decision of an arbitra-

tor or of an arbitration board including a

decision under section 102 sent by mail and

addressed to the person, employers' organiza-

tion, trade union or council of trade unions at

2. Une personne désignée par le ministre

en vertu de la présente loi ou aux termes

d'une convention collective pour régler

un différend ou procéder à la médiation

sur une question. 1992, chap. 21, art.

47.

120. (1) Le ministre peut déléguer par écrit Délégation

à quiconque le pouvoir que la présente loi lui

confère de faire des désignations, de prendre

des arrêtés ou de donner des directives.

(2) Une désignation faite, un arrêté pris ou Preuve de la

une directive donnée en vertu de la présente loi ''^^'B"^''''"

et qui se présente comme étant signé par le

ministre ou au nom de celui-ci est reçu en

preuve dans une instance et fait foi, en l'absen-

ce de preuve contraire, des faits qui y figurent

sans qu'il soit nécessaire de faire authentifier

la signature ou le poste de la personne qui

paraît l'avoir signé. 1992, chap. 21, art. 48.

121. (1) Pour l'application de la présente

loi et dans les instances qui en relèvent, l'avis

ou la communication expédiés par courrier de

Sa Majesté, sont présumés, sauf preuve con-

traire, reçus par le destinataire dans le cours

ordinaire du courrier. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 115(1).

(2) Les décisions, les rapports et les ordon-

nances, même provisoires, les directives, les

déclarations de la Commission, l'avis du mi-

nistre selon lequel il ne juge pas opportun de

constituer une commission de conciliation,

l'avis du ministre qui fait part du rapport d'une

commission de conciliation ou d'un médiateur

et la décision d'un arbitre ou d'un conseil d'ar-

bitrage, sont réputés :

a) remis à la personne, à l'association pa-

tronale, au syndicat ou au conseil de

syndicats le deuxième jour qui suit la

date de leur mise à la poste, s'ils ont été

expédiés par courrier à sa dernière

adresse connue;

Avis par

courrier

Date de la re-

mise des

pièces

b) communiqués à la personne, à l'associa-

tion patronale, au syndicat ou au conseil

de syndicats le jour qui suit la date de

leur délivrance, s'ils lui ont été livrés à

sa dernière adresse connue.

(3) La preuve de non-réception de la déci- Le défaut de

sion prévue à l'article 95, des décisions ou
d^*u°'J„^"

ordonnances, même provisoires, prévues à l'ar- est un moyen

ticle 98, 99, 1(X) ou 145 ou de la décision d'un de défense

arbitre ou d'un conseil d'arbitrage, y compris

celle qui est rendue en vertu de l'article 102,

expédiés par courrier à une personne, une asso-

ciation patronale, un syndicat ou un conseil de

syndicats à sa dernière adresse connue consti-

tue un moyen de défense à la requête en vue
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his, her or its last-known address is a defence

by the person, employers' organization, trade

union or council of trade unions to an applica-

tion for consent to institute a prosecution or to

enforce as an order of the Ontario Court (Gen-

eral Division) the determination, interim order,

direction or decision.

(4) Where a notice has been given under

section 58 by registered mail and the addressee

claims that he, she or it has not received the

notice, the person, employers' organization,

trade union or council of trade unions that

gave the notice may give a second notice to

the addressee forthwith after he, she or it as-

certains that the first notice had not been

received, but in no case may the second notice

be given more than three months after the day

on which the first notice was mailed, and the

second notice has the same force and effect for

the purposes of this Act as the first notice

would have had if it had been received by the

addressee. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 115 (3-5).

122. No proceeding under this Act is

invalid by reason of any defect of form or any

technical irregularity and no proceeding shall

be quashed or set aside if no substantial wrong
or miscarriage of justice has occurred. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 116.

123. The expenses incurred in the adminis-

tration of this Act shall be paid out of the

money that is appropriated by the Legislature

for the purpose. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 117.

124. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) providing for and regulating the engage-

ment of experts, investigators and other

assistants by conciliation boards;

(b) governing the assignment of arbitrators

to conduct arbitrations and the carrying

out and completion of the assignments;

(c) providing for and prescribing a scale of

fees and expenses allowable to arbitra-

tors in respect of arbitrations and limit-

ing or restricting the application of such

a regulation;

(d) providing a procedure for the review

and determination of disputes concern-

ing the fees and expenses charged or

claimed by an arbitrator;

(e) governing the filing of schedules of fees

and expenses by arbitrators, requiring

arbitrators to provide parties with a copy
of the schedules upon being appointed

and requiring arbitrators to charge fees

d'obtenir l'autorisation requise pour introduire

une poursuite visant l'exécution de la décision

ou de l'ordonnance à titre d'ordonnance de la

Cour de l'Ontario (Division générale).

(4) Si la personne, l'association patronale. Second avis

le syndicat ou le conseil de syndicats qui a ^
'nifnùon

. ,, . . , V ,, . , -n . de négocier
remis 1 avis vise a 1 article 58 par courrier re-

commandé reconnaît la prétention du destina-

taire de ne pas avoir reçu cet avis, cette per-

sonne, cette association, ce syndicat ou ce

conseil de syndicats peut sans délai, mais seu-

lement dans les trois mois de l'expédition du

premier avis, lui en donner un second. Pour

l'application de la présente loi, le second avis

a la même valeur qu'aurait eue le premier s'il

avait été reçu par le destinataire. L.R.O. 1990,

chap. L.2, par. 115 (3) à (5).

122. Les instances introduites en applica- vice de

tion de la présente loi ne sont pas nulles en
^°"^

raison d'un vice de forme. Elles ne sont pas

rejetées ni annulées, à moins qu'il n'en résulte

un préjudice grave ou une erreur judiciaire

fondamentale. L.R.O. 1990, chap. L.2, art.

116.

123. Les frais engagés pour l'application Coûtdappii-

de la présente loi sont prélevés sur les fonds
'^*''°"

affectés à cette fin par la Législature. L.R.O.

1990,chap. L.2, art. 117.

124. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prévoir et réglementer l'embauche par

les commissions de conciliation d'ex-

perts, d'enquêteurs et de personnel auxi-

liaire;

b) régir l'affectation d'arbitres et la façon

d'accomplir les tâches qui leur sont con-

fiées;

c) prévoir le tarif des honoraires et indem-

nités des arbitres en ce qui a trait aux
arbitrages et délimiter le champ d'appli-

cation de ce règlement;

d) prévoir la procédure à suivre pour l'étu-

de et le règlement des différends portant

sur les honoraires et les indemnités ré-

clamés par un arbitre;

e) régir le dépôt des états d'honoraires et

d'indemnités par les arbitres, exiger de

ces derniers qu'ils en fournissent une

copie aux parties au moment où ils sont

désignés et exiger d'eux qu'ils deman-
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and expenses in accordance with the

filed schedules;

(0 respecting training programs for arbitra-

tors;

(g) providing for and fixing the remuner-

ation and expenses of chairs and other

members of conciliation boards and

mediators;

(h) governing the conduct of arbitration

hearings and prescribing procedures

therefor;

(i) requiring the filing with the Ministry of

Labour of awards of arbitrators and arbi-

tration boards;

(j) prescribing amounts or a method of

determining amounts payable under sub-

section 43 (5) for the expense of an arbi-

tration by the Board;

(k) prescribing amounts for the expense of

proceedings under section 133 and

providing for the adjustment of the

amounts in exceptional circumstances;

(1) prescribing forms and providing for

their use, including the form in which

the documents mentioned in sections 48,

95, 98, 101, 102 and 145 shall be filed

in the Ontario Court (General Division);

(m) respecting any matter necessary or

advisable to carry out the intent and pur-

pose of this Act. R.S.O. 1990, c. L.2, s.

118; \992. c. 21, s. 50 (I), amended.

Construction Industry

Definitions 125. In this scction and in sections 126 to

170,

"council of trade unions" means a council that

is formed for the purpose of representing or

that according to established bargaining

practice represents trade unions as defined in

this section; ("conseil de syndicats")

"employee" includes an employee engaged in

whole or in part in off-site work but who is

commonly associated in work or bargaining

with on-site employees; ("employé")

"employer" means a person who operates a

business in the construction industry, and for

purposes of an application for accreditation

means an employer for whose employees a

trade union or council of trade unions

affected by the application has bargaining

rights in a particular geographic area and

sector or areas or sectors or parts thereof;

("employeur")

dent leurs honoraires et indemnités con-

formément aux états déposés;

f) régir les programmes de formation des

arbitres;

g) prévoir et fixer la rémunération et les

indemnités des présidents et des autres

membres des commissions de concilia-

tion et des médiateurs;

h) régir la conduite des audiences arbi-

trales et en prescrire la procédure;

i) exiger le dépôt auprès du ministère du

Travail des décisions des arbitres ou des

commissions d'arbitrage;

j) prescrire tout montant à payer aux

termes du paragraphe 43 (5) pour les

frais d'un arbitrage par la Commission,

ou la méthode de calcul de ce montant;

k) prescrire le coût des instances tenues en

vertu de l'article 133 et en prévoir le

rajustement dans des circonstances ex-

ceptionnelles;

1) prescrire des formules et les modalités

de leur emploi, y compris la forme dans

laquelle les documents visés aux articles

48, 95, 98. 101, 102 et 145 doivent être

déposés à la Cour de l'Ontario (Division

générale);

m) traiter de toute question jugée utile ou
nécessaire pour réaliser l'objet de la pré-

sente loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art.

1 1 8; 1992, chap. 2 1 , par. 50 ( 1 ), modifié.

Industrie de la construction

125. Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article et aux articles 126 à

170.

«association patronale» Association constituée

dans le but de représenter ou qui représente

des employeurs au sens du terme «em-

ployeur» défini au présent article, («employ-

ers' organization»)

«conseil de syndicats» Conseil constitué dans

le but de représenter ou qui, suivant la prati-

que établie en matière de négociations, re-

présente des syndicats au sens du terme

«syndicat» défini au présent article, («coun-

cil of trade unions»)

«employé» S'entend en outre de quiconque est

employé en totalité ou en partie hors d'un

lieu de travail, mais qui est associé habituel-

lement aux employés sur le lieu de travail ou

négocie avec eux. («employee»)

«employeur» Quiconque exploite une entre-

prise dans l'industrie de la construction et.

i

Définitions

I
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"employers' organization" means an organiza-

tion that is formed for the purpose of repre-

senting or represents employers as defined

in this section; ("association patronale")

"sector" means a division of the construction

industry as determined by work characteris-

tics and includes the industrial, commercial

and institutional sector, the residential sec-

tor, the sewers and watermains sector, the

roads sector, the heavy engineering sector,

the pipeline sector and the electrical power
systems sector; ("secteur")

"trade union" means a trade union that accord-

ing to established trade union practice per-

tains to the construction industry, ("syndi-

cat") R.S.O. 1990, c. L.2,s. \\9 , amended.

126. Where there is conflict between any

provision in sections 127 to 145 and any provi-

sion in sections 7 to 62 and 67 to 124, the

provisions in sections 127 to 145 pre-

vail. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 120, amended.

127. (1) Where a trade union applies for

certification as bargaining agent of the

employees of an employer, the Board shall

determine the unit of employees that is appro-

priate for collective bargaining by reference to

a geographic area and it shall not confine the

unit to a particular project.

(2) In determining whether a trade union to

which subsection (1) applies has met the

requirements of subsection 8 (2), the Board
need not have regard to any increase in the

number of employees in the bargaining unit

after the application was made. R.S.O. 1990,

c. L.2,s. 121.

128. (1) Where notice has been given by a

trade union to an employer under section 16 or

by a trade union or a council of trade unions or

an employer or employers' organization under

section 58, the parties shall meet within five

days from the giving of such notice or within

such further period as the parties agree upon.

(2) Where the Minister appoints a concili-

ation officer or a mediator at the request of a

trade union, council of trade unions or an

employer or employers' organization to confer

with the parties and endeavour to effect a col-

lective agreement binding upon employees of

the employer or upon employees of members
of the employers' organization, the period

mentioned in subsection 20 (1) may be

extended only by agreement of the parties.

dans le cadre d'une requête en accréditation,

l'employeur d'employés pour qui le syndicat

ou le conseil de syndicats visés par la re-

quête a acquis le droit de négocier, dans une

ou plusieurs régions géographiques ou pour

un ou plusieurs secteurs, ou partie de ceux-

ci. («employer»)

«secteuD> Catégorie de l'industrie de la con-

struction qui se définit par les caractères dis-

tinctifs du travail, y compris le secteur in-

dustriel, commercial et institutionnel, le

secteur de l'habitation, des routes, des con-

duites d'eau et des égouts, de l'industrie

lourde, des canalisations et du réseau d'éner-

gie hydroélectrique, («sector»)

«syndicat» Syndicat qui, suivant la pratique

syndicale bien établie, se rattache à l'indus-

trie de la construction. («trade

union») L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 119,

modifié.

126. Les dispositions des articles 127 à 145 incompatibi-

prévalent sur les dispositions incompatibles

des articles 7 à 62 et 67 à 124. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 120, modifié.

127. (1) Si le syndicat présente une requête

en accréditation comme agent négociateur des

employés d'un même employeur, la Commis-
sion définit l'unité d'employés appropriée pour

négocier collectivement dans une région géo-

graphique et ne limite pas cette unité à un

chantier en particulier.

(2) Quand la Commission décide si le syn-

dicat visé par le paragraphe (1) s'est conformé

aux dispositions du paragraphe 8 (2), elle n'a

pas à tenir compte de l'augmentation du nom-
bre d'employés compris dans l'unité de négo-

ciation postérieure à la présentation de la re-

quête. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 121.

128. (1) Si le syndicat a donné à l'em-

ployeur l'avis prévu à l'article 16 ou que le

syndicat, le conseil de syndicats, l'employeur

ou l'association patronale a donné l'avis prévu

à l'article 58, les parties doivent se rencontrer

dans les cinq jours de la date où l'avis a été

donné ou dans un délai plus long convenu en-

tre elles.

(2) Si le ministre désigne un conciliateur ou
un médiateur à la demande d'un syndicat, d'un

conseil de syndicats, d'un employeur ou d'une

association patronale pour s'entretenir avec les

parties et s'efforcer de parvenir à une conven-

tion collective liant les employés d'un même
employeur ou les employés des membres de

l'association patronale, le délai mentionné au

paragraphe 20 (1) ne peut être prorogé qu'avec

le consentement des parties.

Unités de né-

gociation

dans l'indus-

trie de la

construction

Nombre de

membres
d'une unité

de négocia-

tion

Avis d'inten-

tion de négo-

cier

Prorogation

du délai de

14 jours

accordé au

conciliateur
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Appointment
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ation board
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a collective
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Same

Mandatory
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Right to

vote. etc.

Notice of

desire to bar-

gain for new
collective

agreement

(3) Where the Minister has appointed a con-

ciliation officer under subsection (2) and the

conciliation officer is unable to effect a collec-

tive agreement within the time allowed, the

Minister shall, unless the parties inform him or

her in writing that they desire him or her to

appoint a conciliation board, forthwith by

notice in writing inform each of the parties that

he or she does not consider it advisable to

appoint a conciliation board.

(4) Where a conciliation board has been

appointed under subsection (3), it shall report

its findings and recommendations to the Min-
ister within 14 days after its first sitting, but

such period may be extended,

(a) for a further period not exceeding 30
days by agreement of the parties; or

(b) for a further period beyond the period

fixed in clause (a) as the parties may
agree upon and as the Minister may
approve. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 122.

129. (1) An agreement in writing between

an employer or employers' organization, on
the one hand, and a trade union that has been
certified as bargaining agent for a unit of

employees of the employer, or a trade union or

a council of trade unions that is entitled to

require the employer or the employers' organi-

zation to bargain with it for the renewal, with

or without modifications, of the agreement

then in operation or for the making of a new
agreement, on the other hand, shall be deemed
to be a collective agreement despite the fact

that there were no employees in the bargaining

unit or units affected at the time the agreement
was entered into. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 123.

(2) Section 130 does not apply with respect

to a collective agreement described in subsec-

tion (I). A^evv.

130. (1) A collective agreement has no

effect until it has been ratified by a vote of the

employees in the bargaining unit.

(2) The vote must be held in accordance

with subsections 78 (5) and (7). New.

131. Each party to a collective agreement
between an employer or employers' organiza-

tion and a trade union or council of trade

unions may, within the period of 90 days

before the agreement ceases to operate, give

notice in writing to the other party of its desire

to bargain with a view to the renewal, with or

without modifications, of the agreement then

in operation or to the making of a new agree-

ment, and the notice has for all purposes the

(3) Si le conciliateur désigné par le ministre Conunission

en vertu du paragraphe (2) n'a pas obtenu de ^q^^"^^'

convention collective dans le délai imparti, et

que les parties n'ont pas exprimé par écrit au

ministre leur désir qu'il constitue une commis-
sion de conciliation, le ministre avise chacune

des parties par écrit et sans délai qu'il ne juge

pas opportun de constituer une telle commis-
sion.

(4) Si la commission de conciliation a été Délai pour u

constituée en vertu du paragraphe (3), elle fait
5[fra"*^rt°"

rapport au ministre de ses conclusions et de ses

recommandations dans les 14 jours de la date

de sa première séance. Toutefois, ce délai peut

être prorogé :

a) soit de 30 jours au plus avec l'accord

des parties;

b) soit pour une période plus longue que

celle visée à l'alinéa a), avec l'accord

des parties et l'approbation du minis-

tre. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 122.

129. (1) Est réputée une convention collée- Ce qui est ré-

tive, même s'il n'y a pas, à la date de sa con- P"'^""^
convention

elusion, d'employés compris dans l'unité ou collective

les unités de négociation qu'elle vise, la con-

vention écrite conclue d'une part entre un em-
ployeur ou une association d'employeurs et,

d'autre part, un syndicat qui a été accrédité

comme agent négociateur d'une unité d'em-
ployés de cet employeur, un syndicat ou un

conseil de syndicats qui a le droit d'exiger de

l'employeur ou de l'association patronale

qu'elle négocie avec lui en vue de renouveler,

avec ou sans modifications, la convention col-

lective en vigueur ou d'en conclure une nou-

velle. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 123.

(2) L'article 130 ne s'applique pas à la con- idem

vention collective décrite au paragraphe

(1). Nouveau.

130. (1) La convention collective est sans

effet tant qu'elle n'a pas été ratifiée par voie

de scrutin par les employés compris dans l'uni-

té de négociation.

(2) Le scrutin doit être tenu conformément
aux paragraphes 78 (5) et (7). Nouveau.

131. Chaque partie à une convention col-

lective conclue entre un employeur ou une

association patronale et un syndicat ou un con-

seil de syndicats peut, dans les 90 jours avant

son expiration, donner à l'autre partie un avis

écrit de son intention de négocier en vue de la

renouveler, avec ou sans modifications, ou

d'en conclure une nouvelle. Cet avis a, pour

toutes fins, la même valeur qu'un avis donné
aux termes de l'article 58. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 124.

Scrutin de

ratification

obligatoire

Droit de vote '

Avis d'inten-

tion de négo-

cier une

nouvelle

convention
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or termma-

;on, no

greemenl

igreement

risdiction

Board

same effect as a notice under section

58. R.S.O. 1990, c. L.2,s. 124.

132. (1) If a trade union does not make a

collective agreement with the employer within

six months after its certification, any of the

employees in the bargaining unit determined in

the certificate may apply to the Board for a

declaration that the trade union no longer rep-

resents the employees in the bargaining unit.

(2) Despite subsection 62 (2), any of the

employees in the bargaining unit defined in a

first agreement between an employer and a

trade union, where the trade union has not

been certified as the bargaining agent of the

employees of the employer in the bargaining

unit, may apply to the Board for a declaration

that the trade union no longer represents the

employees in the bargaining unit after the

305th day of its operation and before the 365th

day of its operation.

(3) Subsections 62 (6) to (17) apply to an

application under subsection (1) or (2). R.S.O.

1990, c. L.2, s. 125.

133. (1) Despite the grievance and arbitra-

tion provisions in a collective agreement or

deemed to be included in a collective agree-

ment under section 48, a party to a collective

agreement between an employer or employers'

organization and a trade union or council of

trade unions may refer a grievance concerning

the interpretation, application, administration

or alleged violation of the agreement, includ-

ing any question as to whether a matter is

arbitrable, to the Board for final and binding

determination. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 126 (1),

revised.

(2) A referral under subsection (1) may be

made in writing in the prescribed form by a

party at any time after delivery of the written

grievance to the other party, and the Board
shall appoint a date for and hold a hearing

within 14 days after receipt of the referral and
may appoint a labour relations officer to confer

with the parties and endeavour to effect a

settlement before the hearing. R.S.O. 1990, c.

L.2,s. 126(2).

(3) Upon a refertal under subsection (1), the

Board has exclusive jurisdiction to hear and
determine the difference or allegation raised in

the grievance referred to it, including any
question as to whether the matter is arbitrable,

and subsections 48 (9) and (11) to (17) apply

with necessary modifications to the Board and
to the enforcement of the decision of the

Board. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 126 (3),

amended.

132. (1) Si le syndicat ne conclut pas de Requête en

convention collective dans les six mois de son
'^^^<^^"°"

accréditation, l'employé compris dans l'unité

de négociation précisée dans le certificat d'ac-

créditation peut s'adresser à la Commission
pour obtenir la déclaration selon laquelle le

syndicat ne représente plus ces employés.

(2) Malgré le paragraphe 62 (2), l'employé ConvenUon

compris dans une unité de négociation définie

par la première convention conclue entre un

employeur et un syndicat peut, lorsque le syn-

dicat n'a pas été accrédité comme agent négo-

ciateur de ces employés, s'adresser à la Com-
mission, entre le 305^ et le 365^ jour de

l'entrée en vigueur de la convention pour obte-

nir la déclaration selon laquelle le syndicat ne

les représente plus.

(3) Les paragraphes 62 (6) à (17) s'appli- Champ d'ap-

quent à une requête présentée en vertu du para- P-'i^^gT
''^

graphe (1) ou (2). L.R.O. 1990, chap. L.2, art.

125.

Grief soumis

à la Commis-
133. (1) Malgré les dispositions de la con-

vention collective portant sur le règlement des

griefs et sur l'arbitrage ou qui sont réputées y
être incluses en vertu de l'article 48, la partie à

une convention collective entre un employeur

ou une association patronale et le syndicat ou
le conseil de syndicats, peut soumettre à la

Commission un grief portant sur l'interpréta-

tion, l'application, l'administration ou une pré-

tendue violation de la convention, y compris la

question de savoir s'il y a matière à arbitrage.

La décision de la Commission a force de chose

jugée. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 126 (1),

révisé.

(2) Le grief prévu au paragraphe (1) peut Audience

être soumis à la Commission par écrit, selon la

formule prescrite, après remise du grief écrit à

l'autre partie. La Commission fixe la date de

l'audience, qui a lieu dans les 14 jours de la

réception du grief. La Commission peut dési-

gner un agent des relations de travail pour

s'entretenir avec les parties et s'efforcer de

parvenir à un règlement avant l'audien-

ce. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 126(2).

de la Com-
mission

(3) Une fois le grief soumis à la Commis- Compétence

sion aux termes du paragraphe (1), celle-ci a

compétence exclusive pour entendre et tran-

cher le différend ou l'allégation mentionnée

dans le grief, y compris la question de savoir

s'il y a matière à arbitrage. Les paragraphes

48 (9) et (11) à (17) s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à la Commission et à

l'exécution de sa décision. L.R.O. 1990, chap.

L.2. par. 126 (3), modifié.
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(4) The expense of proceedings under this

section, in the amount fixed by the regulations,

shall be jointly paid by the parties to the Board

for payment into the Consolidated Revenue

Fund. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 126 (4).

134. Where a trade union or council of

trade unions has been certified or has been

granted voluntary recognition under sec-

tion 18 as the bargaining agent for a unit of

employees of more than one employer in the

construction industry or where a trade union or

council of trade unions has entered into collec-

tive agreements with more than one employer

covering a unit of employees in the construc-

tion industry, an employers' organization may
apply to the Board to be accredited as the

bargaining agent for all employers in a particu-

lar sector of the industry and in the geographic

area described in the said certificates, volun-

tary recognition documents or collective agree-

ments, as the case may be. R.S.O. 1990, c.

L.2, s. 127.

135. (1) Upon an application for accredit-

ation, the Board shall determine the unit of

employers that is appropriate for collective

bargaining in a particular geographic area and

sector, but the Board need not confine the unit

to one geographic area or sector but may, if it

considers it advisable, combine areas or sec-

tors or both or parts thereof

(2) The unit of employers shall comprise all

employers as defined in section 125 in the

geographic area and sector determined by the

Board to be appropriate. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 128.

136. (1) Upon an application for accredit-

ation, the Board shall ascertain,

(a) the number of employers in the unit of

employers on the date of the making of

the application who have within one

year prior to such date had employees in

their employ for whom the trade union

or council of trade unions has bargain-

ing rights in the geographic area and

sector determined by the Board to be

appropriate;

(b) the number of employers in clause (a)

represented by the employers' organiza-

tion on the date of the making of the

application; and

(c) the number of employees of employers

in clause (a) on the payroll of each such

employer for the weekly payroll period

immediately preceding the date of the

application or if in the opinion of the

(4) Les frais engagés pour les instances ins- ^^'s

truites en vertu du présent article sont à la

charge commune des parties, au montant que

fixent les règlements. Ils sont payés à la Com-
mission qui les verse au Trésor. L.R.O. 1990,

chap. L.2, par. 126(4).

134. Si le syndicat ou le conseil de syndi-

cats a obtenu un certificat d'accréditation com-

Accrédita-

tion d'une

,, , „ , , association

me agent négociateur d une unite d employes patronale

de plus d'un employeur dans l'industrie de la

construction, l'association patronale peut de-

mander accréditation comme agent négocia-

teur de tous les employeurs d'un secteur donné

de cette industrie et de la région géographique

définie dans le certificat d'accréditation syndi-

cale. Il en va de même de la reconnaissance

volontaire d'un syndicat ou d'un conseil de

syndicats en vertu de l'article 18, et de la con-

clusion par eux de conventions collectives

avec plus d'un employeur d'une unité d'em-

ployés de l'industrie de la construc-

tion. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 127.

135. (1) Lorsqu'elle est saisie d'une re- Définition dij

quête en accréditation, la Commission définit
'"""*<'™'^

^ ployeurs ap-
}

l'unité d'employeurs appropriée pour négocier propriéepou;

collectivement dans une région géographique négocier col

et pour un secteur donnés. Toutefois, elle n'est
'^''^«>™'"

|

pas tenue de limiter l'unité à une seule région
j

géographique ni à un seul secteur, mais elle )

peut grouper des régions ou des secteurs ou des i

parties des deux.
|

(2) L'unité d'employeurs comprend tous les Wem

employeurs, au sens de l'article 125, de la ré-

gion géographique et du secteur qu'a fixés la

Commission. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 128.

136. (1) Après avoir été saisie d'une re- Décisionde

quête en accréditation, la Commission véri- jj^^"""™^

fie :

a) le nombre d'employeurs compris dans

l'unité d'employeurs à la date de la pré-

sentation de la requête qui, dans l'année

précédant cette date, ont employé des

employés pour qui le syndicat ou le con-

seil de syndicats avait le droit de négo-

cier dans la région géographique et le

secteur fixés;

b) le nombre d'employeurs visés à l'alinéa

a) que représente l'association patronale

à la date de la présentation de la re-

quête;

c) le nombre d'employés des employeurs

visés à l'alinéa a) d'après les feuilles de

paie relatives à la semaine qui précède

immédiatement la date de la requête ou

si, de l'avis de la Commission, cette pé-

Jii
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Board, the payroll period is unsatisfac-

tory for any one or more of the employ-

ers in clause (a), such other weekly pay-

roll period for any one or more of the

said employers as the Board considers

advisable. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 129

(1); 1993,c. 27,Sched.

(2) If the Board is satisfied,

(a) that a majority of the employers in

clause (1) (a) is represented by the

employers' organization; and

(b) that such majority of employers

employed a majority of the employees

in clause (1) (c),

the Board, subject to subsection (3), shall ac-

credit the employers' organization as the bar-

gaining agent of the employers in the unit of

employers and for the other employers for

whose employees the trade union or council of

trade unions may, after the date of the making
of the application, obtain bargaining rights

through certification or voluntary recognition

in the appropriate geographic area and sec-

tor. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 129 (2); 1993,

s. 27, Sched.

(3) Before accrediting an employers' orga-

nization under subsection (2), the Board shall

satisfy itself that the employers' organization

is a properly constituted organization and that

each of the employers whom it represents has

vested appropriate authority in the organiza-

tion to enable it to discharge the responsibil-

ities of an accredited bargaining agent.

(4) Where the Board is of the opinion that

appropriate authority has not been vested in

the employers' organization, the Board may
postpone disposition of the application to

enable employers represented by the organiza-

tion to vest the additional or other authority in

the organization that the Board considers nec-

essary.

(5) The Board shall not accredit any
employers' organization if any trade union or

council of trade unions has participated in its

formation or administration or has contributed

financial or other support to it or if it discrimi-

nates against any person because of any
ground of discrimination prohibited by the

Human Rights Code, or the Canadian Charter

of Rights and Freedoms. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 129 (3-5).

137. (1) Upon accreditation, all rights,

duties and obligations under this Act of

employers for whom the accredited employers'

organization is or becomes the bargaining

agent apply with necessary modifications to

the accredited employers' organization.

riode de paie n'est pas typique dans le

cas d'un ou de plusieurs employeurs vi-

sés à l'alinéa a), la semaine que la Com-
mission estime opportune pour chaque

employeur. L.R.O. 1990, chap. L.2, par.

129 (1); 1993, chap. 27, annexe.

(2) Si la Commission est convaincue que

a) d'une part, l'association patronale repré-

sente la majorité des employeurs visés à

l'alinéa (1) a);

b) d'autre part, cette majorité d'em-

ployeurs employaient une majorité des

employés visés à l'alinéa (1) c),

la Commission, sous réserve du paragraphe

(3), accrédite l'association patronale comme
agent négociateur de ces employeurs. L'accré-

ditation s'étend en outre aux employeurs qui

ont à leur service des employés pour qui le

syndicat ou le conseil de syndicats peut, après

la date de la présentation de la requête, obtenir

par accréditation ou reconnaissance volontaire

le droit de négocier dans les mêmes régions

géographiques et secteurs. L.R.O. 1990, chap.

L.2, par. 129 (2); 1993, chap. 27, annexe.

(3) Avant d'accorder l'accréditation aux

termes du paragraphe (2), la Commission s'as-

sure que l'association patronale est régulière-

ment constituée et que chacun des employeurs

qu'elle représente l'a investie des pouvoirs né-

cessaires pour s'acquitter des fonctions d'un

agent négociateur accrédité.

(4) Si, de l'avis de la Commission, l'asso-

ciation patronale n'a pas été investie des pou-

voirs nécessaires, la Commission peut reporter

sa décision pour permettre aux employeurs re-

présentés d'assurer les pouvoirs additionnels

que la Commission estime nécessaires.

(5) La Commission n'accrédite pas une
association patronale si un syndicat ou un con-

seil de syndicats a participé à sa formation ou

à son administration ou lui a fourni une aide

financière ou autre, ni si elle exerce de la dis-

crimination fondée sur une base de discrimina-

tion qui est interdite aux termes du Code des

droits de la personne ou de la Charte cana-

dienne des droits et libertés. L.R.O. 1990,

chap. L.2, par. 129 (3) à (5).

137. (1) L'accréditation transmet à l'asso-

ciation patronale, avec les modifications né-

cessaires, les droits, devoirs et obligations que

la présente loi reconnaît aux employeurs dont

elle est ou devient l'agent négociateur.

Accrédita-

tion

Pouvoirs de

l'association

patronale

Idem

Motifs de re-

fuser l'accré-

ditation

Effet de l'ac-

créditation
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(2) Upon accreditation, any collective

agreement in operation between the trade

union or council of trade unions and any

employer in clause 136 (1) (a) is binding on
the parties thereto only for the remainder of

the term of operation of the agreement, regard-

less of any provision therein respecting its

renewal.

(3) When any collective agreement men-
tioned in subsection (2) ceases to operate, the

employer shall thereupon be bound by any col-

lective agreement then in existence between

the trade- union or council of trade unions and
the accredited employers' organization or sub-

sequently entered into by the said parties.

(4) Where, after the date of the making of

an application for accreditation, the trade

union or council of trade unions obtains bar-

gaining rights for the employees of an

employer through certification or voluntary

recognition, that employer is bound by any
collective agreement in existence at the time

of the certification or voluntary recognition

between the trade union or council of trade

unions and the applicant employers' organiza-

tion or subsequently entered into by the said

parties.

(5) A collective agreement between a trade

union or council of trade unions and an

employer who, but for the one-year require-

ment, would have been included in clause 136

(1) (a) is binding on the parties thereto only for

the remainder of the term of operation of the

agreement regardless of any provisions therein

respecting its renewal.

(6) Where any collective agreement men-
tioned in subsection (5) ceases to operate, the

employer shall thereupon be bound by any col-

lective agreement then in existence between

the trade union or council of trade unions and

the accredited employers' organization or sub-

sequently entered into by the said parties.

(7) Where, under this section, an employer
becomes bound by a collective agreement
between a trade union or council of trade

unions and an accredited employers' organiza-

tion after the said agreement has commenced
to operate, the agreement ceases to be binding

on the employer in accordance with the terms

thereof, despite subsection 57 (1). R.S.O.

1990, c. L.2, s. 130.

138. (1) Subsections 56 (1) and (2) do not

apply to an accredited employers' organiza-

tion.

(2) A collective agreement between an ac-

credited employers' organization and a trade

union or council of trade unions is, subject to

and for the purposes of this Act, binding upon

(2) À la suite de l'accréditation, la conven- Effet de l'ac-

tion collective en vigueur entre le syndicat ou
'^'*°'""'°"

., , ,.
^

,, , •'
. , , surlescon-

le conseil de syndicats et 1 employeur vise a ventionscoi-

r alinéa 136 (1) a) ne lie les parties que pour le lectives

reste de la durée de la convention, sans qu'il

soit tenu compte des dispositions relatives à sa

reconduction.

(3) À compter de l'expiration de la conven- Wem

tion collective visée au paragraphe (2), l'em-

ployeur est lié par la convention collective en

vigueur ou conclue par la suite entre le syndi-

cat ou le conseil de syndicats et l'association

patronale accréditée.

(4) Lorsque, après la présentation de la re-

quête en accréditation de l'association patrona-

le, le syndicat ou conseil de syndicats, soit par

accréditation, soit par reconnaissance volon-

taire obtient le droit de négocier pour les em-
ployés d'un employeur, cet employeur est lié

par la convention collective alors en vigueur

entre le syndicat ou conseil de syndicats et

l'association patronale, ainsi que par les con-

ventions conclues par la suite entre ces parties.

Idem

Idem

Idem

(5) La convention collective conclue entre

le syndicat ou le conseil de syndicats et l'em-

ployeur qui, sans l'exigence d'une année

d'emploi, aurait été compris dans le calcul visé

à l'alinéa 136 (1) a), ne lie les parties que pour

le reste de la durée de la convention, sans qu'il

soit tenu compte des dispositions relatives à sa

reconduction.

(6) A l'expiration de la convention collec-

tive visée au paragraphe (5), l'employeur est

lié par celle qui est alors en vigueur entre le

syndicat ou le conseil de syndicats et l'associa-

tion patronale accréditée, ainsi que par les con-

ventions conclues par la suite entre ces parties.

(7) Si, en vertu du présent article, l'em-

ployeur devient lié par la convention collective

conclue entre le syndicat ou le conseil de syn-

dicats et l'association patronale accréditée

après l'entrée en vigueur de la convention,

celle-ci ne lie plus l'employeur conformément
aux conditions qui s'y rattachent, malgré le

paragraphe 57 (1). L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 130.

138. (1) Les paragraphes 56 (1) et (2) ne Non-appiica

s'appliquent pas à l'association patronale ac- ^^n^l^n)
créditée.

(2) La convention collective conclue entre Force exécu

l'association patronale accréditée et le syndicat
|.°nygn(jon

ou le conseil de syndicats, sous réserve et pour collective su

l'application de la présente loi, lie l'associa- l'employeur

Champ d'ap

plication du

par. 57(1)
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the accredited employers' organization and the

trade union or council of trade unions, as the

case may be, and upon each employer in the

unit of employers represented by the ac-

credited employers' organization at the time

the agreement was entered into and upon the

other employers that may subsequently be

bound by the said agreement, as if it was made
between each of the employers and the trade

union or council of trade unions and, if any

such employer ceases to be represented by the

accredited employers' organization during the

term of operation of the agreement, the

employer shall, for the remainder of the term

of operation of the agreement, be deemed to be

a party to a like agreement with the trade

union or council of trade unions.

(3) A collective agreement between an ac-

credited employers' organization and a trade

union or council of trade unions is binding on

the employees in the bargaining unit defined in

the agreement of any employer bound by the

collective agreement. R.S.O. 1990, c. L.2, s.

131.

139. (1) If an accredited employers' organi-

zation does not make a collective agreement

with the trade union or council of trade unions,

as the case may be, within one year after its

accreditation, any of the employers in the unit

of employers determined in the accreditation

certificate may apply to the Board only during

the two months following the said one year for

a declaration that the accredited employers'

organization no longer represents the employ-

ers in the unit of employers.

(2) Any of the employers in the unit of

employers defined in a collective agreement

between an accredited employers' organization

and a trade union or council of trade unions, as

the case may be, may apply to the Board only

during the last two months of its operation for

a declaration that the accredited employers'

organization no longer represents the employ-
ers in the unit of employers.

(3) Upon an application under subsection

(1) or (2), the Board shall ascertain,

(a) the number of employers in the unit of

employers on the date of the making of

the application;

(b) the number of employers in the unit of

employers who, within the two-month
period immediately preceding the date

of the making of the application, have

voluntarily signified in writing that they

no longer wish to be represented by the

accredited employers' organization; and

tion patronale accréditée et le syndicat ou le

conseil de syndicats, selon le cas, ainsi que

chacun des employeurs faisant alors partie de

l'unité représentée par l'association patronale

accréditée ainsi que ceux qui peuvent par la

suite être liés par cette convention comme si

elle avait été conclue entre chacun des em-
ployeurs et le syndicat ou le conseil de syndi-

cats. Si l'employeur cesse d'être représenté par

l'association patronale accréditée pendant que

la convention est toujours en vigueur, il est

réputé, jusqu'à l'expiration de celle-ci, partie à

une convention identique avec le syndicat ou

le conseil de syndicats.

Force exécu-

toire de la

convention

collective sur

les employés

(3) La convention collective conclue entre

une association patronale accréditée et un syn-

dicat ou un conseil de syndicats lie les em-
ployés compris dans l'unité de négociation dé-

finie dans la convention collective au service

de tout employeur lié par cette conven-

tion. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 131.

139. (1) Si l'association patronale ne con- Révocation

dut pas de convention collective avec le syn- <*« ''^^'^'-... .> , .. 1 , tauon
dicat ou le conseil de syndicats, selon le cas,

dans l'année qui suit son accréditation, tout

employeur compris dans l'unité d'employeurs

définie dans le certificat d'accréditation ne

peut présenter une requête à la Commission
que pendant les deux mois qui suivent cette

année, afin d'obtenir la déclaration selon la-

quelle l'association ne représente plus ces em-
ployeurs.

(2) Tout employeur compris dans l'unité Wem

d'employeurs définie dans une convention col-

lective conclue entre une association accrédi-

tée d'employeurs et un syndicat ou un conseil

de syndicats, selon le cas, ne peut présenter

une requête à la Commission que pendant les

deux derniers mois de l'application de la con-

vention, afin d'obtenir la déclaration selon la-

quelle l'association ne représente plus ces em-
ployeurs.

(3) Après avoir été saisie d'une requête pré-

sentée en vertu du paragraphe (1) ou (2), la

Commission vérifie :

a) le nombre d'employeurs compris dans

l'unité d'employeurs à la date de la pré-

sentation de la requête;

b) le nombre de ces employeurs qui, dans

les deux mois qui précèdent immédiate-

ment la date de la présentation de la

requête, ont signifié librement par écrit

qu'ils ne désirent plus être représentés

par l'association patronale accréditée;

Décision de

la Commis-
sion
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(c) the number of employees affected by

the application of employers in the unit

of employers on the payroll of each

employer for the weekly payroll period

immediately preceding the date of the

making of the application or if, in the

opinion of the Board, the payroll period

is unsatisfactory for any one or more of

the employers in clause (a), such other

weekly payroll period for any one or

more of the said employers as the Board

considers advisable. R.S.O. 1990, c.

L.2. s. 132 (1-3).

(4) If the Board is satisfied,

(a) that a majority of the employers in

clause (3) (a) has voluntarily signified in

writing that they no longer wish to be

represented by the accredited employ-

ers' organization; and

(b) that such majority of employers

employed a majority of the employees

in clause (3) (c),

the Board shall declare that the employers'

organization that was accredited or that was or

is a party to the collective agreement, as the

case may be, no longer represents the employ-

ers in the unit of employers. R.S.O. 1990, c.

L.2, s. 132 (4); 1993, c. 27, Sched.

(5) Upon an application under subsection

(1) or (2), when the employers' organization

informs the Board that it does not desire to

continue to represent the employers in the unit

of employers, the Board may declare that the

employers' organization no longer represents

the employers in the unit.

(6) Upon the Board making a declaration

under subsection (4) or (5),

(a) any collective agreement in operation

between the trade union or council of

trade unions and the employers' organi-

zation that is binding upon the employ-

ers in the unit of employers ceases to

operate forthwith;

(b) all rights, duties and obligations under

this Act of the employers' organization

revert with necessary modifications to

the individual employers represented by

the employers* organization; and

(c) the trade union or council of trade

unions, as the case may be, is entitled to

give to any employer in the unit of

employers a written notice of its desire

to bargain with a view to making a col-

lective agreement, and the notice has

the same effect as a notice under section

14. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 132 (5, 6).

c) le nombre d'employés visés par la re-

quête de ces employeurs d'après la

feuille de paie de chacun de ces em-
ployeurs concernant la semaine de paie

précédant immédiatement la date de la

requête ou si, de l'avis de la Commis-
sion, cette période de paie n'est pas ty-

pique dans le cas d'un ou de plusieurs

employeurs visés à l'alinéa a), la se-

maine que la Commission estime oppor-

tune pour chaque employeur. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 132 (1) à (3).

(4) Si la Commission est convaincue

a)

Déclaradool

de révoca-

tion

Déclaration

de la Com-

d'une part, qu'une majorité des em- mission

ployeurs visés à l'alinéa (3) a) ont signi-

fié librement par écrit qu'ils ne désirent

plus être représentés par l'association

patronale accréditée;

b) d'autre part, que cette majorité d'em-

ployeurs employaient une majorité des

employés visés à l'alinéa (3) c),

la Commission déclare que l'association patro-

nale qui était accréditée ou qui est ou était,

selon le cas, partie à la convention collective,

ne représente plus les employeurs compris

dans l'unité d'employeurs. L.R.O. 1990, chap.

L.2, par. 132 (4); 1993, chap. 27, annexe.

(5) Si en réponse à la requête visée au para-

graphe (1) ou (2), l'association patronale avise

la Commission qu'elle ne veut plus représenter

les employeurs compris dans l'unité d'em-

ployeurs, la Commission peut faire une décla-

ration en ce sens.

(6) À la déclaration de la Commission pré-

vue au paragraphe (4) ou (5) :

a) toute convention collective en vigueur

entre le syndicat ou le conseil de syndi-

cats et l'association patronale qui lie les

employeurs compris dans l'unité d'em-

ployeurs prend fin immédiatement;

b) les droits, devoirs et obligations de l'as-

sociation patronale en vertu de la pré-

sente loi reviennent, avec les adapta-

tions nécessaires, à chacun de ces

employeurs;

c) le syndicat ou le conseil de syndicats,

selon le cas, a le droit de donner à cha-

cun de ces employeurs un avis écrit de

son intention de négocier en vue de con-

clure une convention collective, et cet

avis a la même valeur que l'avis prévu à

l'article 14. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 132 (5) et (6).

Effets de la

déclaration
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140. (1) No trade union or council of trade

unions that has bargaining rights for employees

of employers represented by an accredited

employers' organization and no such employer

or person acting on behalf of such employer,

trade union or council of trade unions shall, so

long as the accredited employers' organization

continues to be entitled to represent the

employers in a unit of employers, bargain with

each other with respect to such employees or

enter into a collective agreement designed or

intended to be binding upon such employees

and if any such agreement is entered into it is

void.

(2) No trade union or council of trade

unions that has bargaining rights for employees

of employers represented by an accredited

employers' organization and no such employer

or person acting on behalf of the employer,

trade union or council of trade unions shall, so

long as the accredited employers' organization

continues to be entitled to represent the

employers in a unit of employers, enter into

any agreement or understanding, oral or writ-

ten, that provides for the supply of employees

during a legal strike or lock-out, and if any

such agreement or understanding is entered

into it is void and no such trade union or coun-

cil of trade unions or person shall supply such

employees to the employer.

(3) Nothing in this Act prohibits an

employer, represented by an accredited

employers' organization, from continuing or

attempting to continue the employer's oper-

ations during a strike or lock-out involving

employees of employers represented by the ac-

credited employers' organization. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 133.

141. An accredited employers' organiza-

tion, so long as it continues to be entitled to

represent employers in a unit of employers,

shall not act in a manner that is arbitrary, dis-

criminatory or in bad faith in the representa-

tion of any of the employers in the unit,

whether members of the accredited employers'

organization or not. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 134.

142. Membership in an accredited employ-
ers' organization shall not be denied or termi-

nated except for cause which, in the opinion of

the Board, is fair and reasonable. R.S.O. 1990,

c. L.2,s. 135.

143. An accredited employers' organization

shall not charge, levy or prescribe initiation

fees, dues or assessments that, in the opinion

of the Board, are unreasonable or discrimina-

tory. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 136.

140. (1) Un syndicat ou un conseil de syn- Négociation

dicats qui a le droit de négocier pour le compte
Jn(e7dit^*

^

des employés au service des employeurs repré-

sentés par une association patronale accréditée

et ces employeurs, ou quiconque agit pour le

compte de l'une de ces parties, n'ont le droit,

tant que l'association patronale accréditée

garde sa qualité de représentation, de négocier

entre eux relativement à ces employés ni de

conclure une convention collective en vue de

les lier et une pareille convention, si elle est

conclue, est nulle.

(2) Un syndicat ou un conseil de syndicats interdicUon

qui a le droit de négocier pour le compte des
f^^^""™'^''*

grève ou

d'un lock-

out légaux

employés au service des employeurs représen- d'œuvreau

tés par une association patronale accréditée, et cours dune

ces employeurs ou quiconque agit pour le

compte d'une de ces parties, n'ont le droit, tant

que l'association patronale accréditée garde sa

qualité de représentation, de conclure une con-

vention ou une entente verbale ou écrite pré-

voyant une offre de main-d'œuvre au cours

d'une grève ou d'un lock-out légaux. Pareille

convention ou entente, si elle est conclue, est

nulle. Le syndicat, le conseil de syndicats ou

leur mandataire ne fournit pas de la main-

d'œuvre à l'employeur.

(3) La présente loi n'a pas pour effet d'in- Exception

terdire à l'employeur représenté par une asso-

ciation patronale accréditée de continuer ou de

tenter de continuer d'exploiter son entreprise

au cours d'une grève ou d'un lock-out qui im-

plique des employés au service d'employeurs

représentés par l'association patronale. L.R.O.

1990,chap. L.2, art. 133.

141. L'association patronale accréditée, tant

qu'elle conserve la qualité de représenter les

employeurs compris dans une unité d'em-

ployeurs, ne se comporte pas de façon arbi-

traire ou discriminatoire, ni fait preuve de

mauvaise foi dans la représentation d'un em-
ployeur compris dans l'unité, qu'il soit mem-
bre ou non de l'association patronale accrédi-

tée. L.R.O. 1990, chap. L.2. art. 134.

142. L'affiliation à une association patrona-

le accréditée n'est ni refusée ni révoquée, sauf

pour un motif qui, de l'avis de la Commission,

est juste et raisonnable. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 135.

Obligation

de l'associa-

tion patrona-

le d'être im-

partiale

Affiliation

des membres
d'une asso-

ciation

patronale

143. L'association patronale accréditée Cotisations

n'exige, ne prélève ni ne prescrit de frais

d'adhésion ni de cotisations qui, de l'avis de la

Commission, sont excessifs ou discriminatoi-

res. L.R.O. 1990. chap. L.2. art. 136.
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144. (1) No employee and no member of a

trade union or a trade union represented by a

council of trade unions shall strike unless a

strike vote is taken within 30 days before the

strike begins and more than 50 per cent of

those voting vote in favour of a strike.

(2) Subsections 78 (5) and (7) apply with

necessary modifications to the strike

vote. A^evv.

145. (1) Where, on the complaint of an

interested person, trade union, council of trade

unions or employers' organization, the Board
is satisfied that a trade union or council of

trade unions called or authorized or threatened

to call or authorize an unlawful strike or that

an officer, official or agent of a trade union or

council of trade unions counselled or procured

or supported or encouraged an unlawful strike

or threatened an unlawful strike, or that

employees engaged in or threatened to engage

in an unlawful strike or any person has done or

is threatening to do any act that the person

knows or ought to know that, as a probable and
reasonable consequence of the act, another

person or persons will engage in an unlawful

strike, it may direct what action, if any, a per-

son, employee, employer, employers' organi-

zation, trade union or council of trade unions

and their officers, officials or agents shall do or

refrain from doing with respect to the unlawful

strike or the threat of an unlawful strike.

(2) Where, on the complaint of an interested

person, trade union, council of trade unions or

employers' organization, the Board is satisfied

that an employer or employers' organization

called or authorized or threatened to call or

authorize an unlawful lock-out or locked out or

threatened to lock out employees or that an

officer, official or agent of an employer or

employers' organization counselled or pro-

cured or supported or encouraged an unlawful

lock-out or threatened an unlawful lock-out, it

may direct what action if any a person,

employee, employer, employers' organization,

trade union or council of trade unions and their

officers, officials or agents shall do or refrain

from doing with respect to the unlawful lock-

out or the threat of an unlawful lock-out.

(3) Where, on the complaint of an interested

person, trade union, council of trade unions,

employers' organization, employee bargaining

agency or employer bargaining agency, the

Board is satisfied that a person, employee,

trade union, council of trade unions, affiliated

bargaining agent, employee bargaining agency,

employer, employers' organization, group of

employers' organizations or employer bargain-

ing agency, bargained for, attempted to bargain

for, or concluded any collective agreement or

144. (1) Aucun employé ni aucun membre
d'un syndicat ou d'un syndicat représenté par

un conseil de syndicats ne doit faire grève à

moins qu'un scrutin de grève ne soit tenu dans

les 30 jours qui précèdent le début de la grève

et que plus de 50 pour cent de ceux qui votent

ne votent en faveur de la grève.

(2) Les paragraphes 78 (5) et (7) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, au

scrutin de vote. Nouveau.

Scrutin de

grève obliga-

toire

Droit de vote,

la Commis-
sion en cas

de grève illé-

gale

145. (1) À la suite d'une plainte déposée Décision de

par un syndicat, un conseil de syndicats, une
association patronale ou un autre intéressé, si

la Commission est convaincue qu'un syndicat

ou conseil de syndicats a ordonné ou autorisé

une grève illégale ou menacé de ce faire ou

qu'un de ses dirigeants ou agents a recomman-
dé, provoqué, appuyé ou encouragé une grève

illégale ou menacé d'y prendre part, que des

employés y ont pris part ou ont menacé de ce

faire ou qu'une personne a accompli ou mena-
cé d'accomplir un acte dont elle sait ou devrait

savoir qu'il entraînerait probablement une ou
plusieurs autres personnes à participer à une
grève illégale, la Commission ç&nX décider ce

que quiconque, et notamment un employé, un

employeur, une association patronale, un syn-

dicat, un conseil de syndicats et leurs diri-

geants ou agents doivent faire ou ne pas faire,

le cas échéant, à l'égard de la grève illégale ou

de la menace de grève illégale.

(2) À la suite d'une plainte déposée par une

personne intéressée, un syndicat, un conseil de

syndicats ou une association patronale, si la

Commission est convaincue qu'un employeur

ou une association patronale a ordonné ou au-

torisé un lock-out illégal ou menacé de ce

faire, ou qu'un de ses dirigeants ou agents a

recommandé, provoqué, appuyé ou encouragé

un lock-out illégal ou menacé de ce faire, elle

peut décider ce que quiconque, et notamment
un employé, un employeur, une association pa-

tronale, un syndicat, un conseil de syndicats et

leurs dirigeants ou agents doivent faire ou ne

pas faire, le cas échéant, à l'égard du lock-out

illégal ou de la menace de lock-out illégal.

(3) À la suite d'une plainte déposée par une

personne intéressée, un syndicat, un conseil de

syndicats, une association patronale, un orga-

nisme négociateur syndical ou un organisme

patronal de négociation, si la Commission est

convaincue qu'une personne, un employé, un

syndicat, un conseil de syndicats, un agent né-

gociateur affilié, un organisme négociateur

syndical, un organisme patronal de négocia-

tion, un employeur, une association patronale,

un groupe d'associations patronales ont négo-

Décision de

la Commis-
sion en cas

de lock-out

illégal

IDécision

la Commis-
sion en cas

de conven-

tions illicites
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Other arrangement affecting employees repre-

sented by affiliated bargaining agents other

than a provincial agreement as contemplated

by subsection 163 (1), it may direct what

action, if any, a person, employee, trade union,

council of trade unions, affiliated bargaining

agent, employee bargaining agency, employer,

employers' organization, group of employers'

organizations, or employer bargaining agency,

shall do or refrain from doing with respect to

the bargaining for, the attempting to bargain

for, or the concluding of a collective agree-

ment or other arrangement other than a provin-

cial agreement as contemplated by subsection

163 (1).

(4) The Board shall file in the Ontario Court

(General Division) a copy of a direction made
under this section, exclusive of the reasons

therefor, in the prescribed form, whereupon the

direction shall be entered in the same way as

an order of that court and is enforceable as

such. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 137.

146. (1) In sections 147 to 151,

"constitution" means an organizational docu-

ment governing the establishment or oper-

ation of a trade union and includes a charter

and by-laws and rules made under a consti-

tution; ("acte constitutif)

"jurisdiction" includes geographic, sectoral

and work jurisdiction; ("juridiction")

"local trade union" means, in relation to a

parent trade union, a trade union in Ontario

that is affiliated with or subordinate or

directly related to the parent trade union and
includes a council of trade unions; ("syndi-

cat local")

"parent trade union" means a provincial,

national or international trade union which
has at least one affiliated local trade union in

Ontario that is subordinate or directly

related to it. ("syndicat parent")

(2) In the event of a conflict between any
provision in sections 147 to 151 and any other

provision of this Act, the provisions in sections

147 to 151 prevail.

(3) In the event of a conflict between any

provision in sections 147 to 151 and any provi-

sion in the constitution of a trade union, the

provisions in sections 147 to 151 pre-

vail. 1993, c. 36, s. \,part.

\4n. (1) This section applies with respect to

employees in a bargaining unit in the construc-

tion industry other than in the industrial, com-

cié, ont tenté de négocier ou ont conclu une

convention collective ou une autre entente

concernant les employés représentés par des

agents négociateurs affiliés et qui n'est pas la

convention provinciale visée au paragraphe

163 (1), elle peut décider ce que les personnes

et organismes susmentionnés doivent faire ou
ne pas faire, le cas échéant, à l'égard de la

négociation, la tentative de négociation ou la

conclusion d'une convention collective ou
d'une autre entente, à l'exclusion de la con-

vention provinciale visée au paragraphe 163

(1).

(4) La Commission dépose à la Cour de Dépôt à la

l'Ontario (Division générale), une copie de la
p^'J^'j^jj

décision rendue en vertu du présent article, (Division gé-

rédigée selon la formule prescrite et sans les néraie)

motifs. Celle-ci est consignée de la même fa-

çon qu'une ordonnance de la Cour et est exé-

cutoire au même Utre. L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 137.

146. (1) Les définitions qui suivent s'appli- DéfimUons

quent aux articles 147 à 151.

«acte constitutif» Document organisationnel

régissant l'établissement ou le fonctionne-

ment d'un syndicat. S'entend en outre d'une

charte ainsi que des règlements administra-

tifs et des règles adoptés aux termes d'un

acte constitutif («constitution»)

«juridiction» S'entend notamment de la juri-

diction sur les plans géographique et secto-

riel, et sur le plan du travail, («jurisdiction»)

«syndicat local» Par rapport à un syndicat

parent, syndicat en Ontario qui est affilié,

subordonné ou directement apparenté à un

syndicat parent. S'entend en outre d'un con-

seil de syndicats, («local trade union»)

«syndicat parent» Syndicat provincial, national

ou international qui compte au moins un

syndicat local affilié en Ontario qui lui est

subordonné ou directement apparenté,

(«parent trade union»)

(2) Les dispositions des articles 147 à 151 incompatibl-

prévalent sur les autres dispositions incompati-
[JJ^ gj^p^j

blés de la présente loi. de la Loi

(3) Les dispositions des articles 147 à 151 idem, acte

prévalent sur les dispositions incompatibles de ^°"^"'""'

r, -r ,, .î^^-, .
dunsyndi-

1 acte constitutif d un syndicat. 1993, chap, cat

36, art. 1 , en partie.

147. (1) Le présent article s'applique à Champ d'ap-

l'égard d'employés compris dans une unité de P'"^^"""

négociation au sein de l'industrie de la cons-
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Bargaining

nghts

Party to the

collective

agreement

Council

Rules of

operation,

etc.

Compliance

Jurisdiction

of the local

trade union

Notice

Determina-

tion of just

cause

mercial and institutional sector referred to in

the definition of "sector" in section 125.

(2) If a parent trade union is the bargaining

agent for employees described in subsection

(1), each of its local trade unions is deemed to

be bargaining agent, together with the parent

trade union, for employees in the bargaining

unit within the jurisdiction of the local trade

union.

(3) If a parent trade union is a party to a

collective agreement that applies to employees

described in subsection (1), the local trade

union is deemed to be a party, together with

the parent trade union, to the collective agree-

ment with respect to the jurisdiction of the

local trade union.

(4) The Minister may, upon such conditions

as the Minister considers appropriate, require a

parent trade union and its local trade unions to

form a council of trade unions for the purpose

of conducting bargaining and concluding a col-

lective agreement,

(a) if an affected local trade union, parent

trade union or employer requests the

Minister to do so; and

(b) if the Minister considers that doing so is

necessary to resolve a disagreement

between a parent trade union and a local

trade union concerning conducting bar-

gaining or concluding a collective

agreement.

(5) The Minister may make rules governing

the formation or operation of the council of

trade unions, including the ratification of col-

lective agreements, if the parent trade union

and the local trade unions do not make their

own rules within 60 days after the Minister's

decision under subsection (4).

(6) The parent trade union and the local

trade unions shall comply with rules made by

the Minister 1993, c. 36, s. I, part.

148. (1) A parent trade union shall not,

without just cause, alter the jurisdiction of a

local trade union as the jurisdiction existed on
May 1, 1992, whether it was established under

a constitution or otherwise.

(2) The parent trade union shall give the

local trade union written notice of an alteration

at least 1 5 days before it comes mto effect.

(3) On an application relating to this sec-

tion, the Board shall consider the following

when deciding whether there is just cause for

an alteration:

truction, ailleurs que dans le secteur industriel,

commercial et institutionnel visé à la défini-

tion de «secteuD> à l'article 125.

(2) Si un syndicat parent est l'agent négo- Droit de né-

ciateur d'employés visés au paragraphe (1),
^°^'"

chacun de ses syndicats locaux est réputé être

l'agent négociateur, avec le syndicat parent,

d'employés compris dans l'unité de négocia-

tion relevant de la juridiction du syndicat

local.

(3) Si un syndicat parent est partie à une Partie à la

convention collective qui s'applique à des em- '^°'"'^""°"

collective
ployés visés au paragraphe (1), le syndicat

local est réputé être partie, avec le syndicat

parent, à la convention collective en ce qui

concerne la juridiction du syndicat local.

(4) Le ministre peut, aux conditions qu'il Conseil

estime appropriées, exiger qu'un syndicat

parent et ses syndicats locaux forment un con-

seil de syndicats pour qu'il procède à des né-

gociations et qu'il conclue une convention col-

lective si :

a) d'une part, un syndicat local, syndicat

parent ou employeur visé le lui

demande;

b) d'autre part, le ministre estime qu'il est

nécessaire de ce faire pour résoudre un

désaccord entre un syndicat parent et un

syndicat local pour ce qui est de procé-

der à des négociations ou de conclure

une convention collective.

(5) Le ministre peut établir des règles régis-

sant la formation ou le fonctionnement du con-

seil de syndicats, y compris la ratification de

conventions collectives, si le syndicat parent et

les syndicats locaux n'établissent pas leurs

propres règles dans les 60 jours qui suivent la

prise d'une décision par le ministre aux termes

du paragraphe (4).

(6) Le syndicat parent et les syndicats lo-

caux doivent se conformer aux règles établies

par le ministre. 1993, chap. 36, art. ï, en par-

tie.

148. (1) Un syndicat parent ne doit pas,

sans motif valable, modifier la juridiction d'un

syndicat local, telle qu'elle existait au l^"" mai

1992, qu'elle ait été établie aux termes d'un

acte constitutif ou autrement.

(2) Le syndicat parent donne au syndicat

local un avis écrit de la modification au moins

1 5 jours avant son entrée en vigueur.

(3) Sur requête concernant le présent arti-

cle, la Commission prend en considération les

éléments suivants lorsqu'elle décide si une

modification est fondée sur un motif valable :

Règles de

fonctionne-

ment

Conformité

fl
Juridiction

du syndicat

local
"

Avis

Éléments I ^1
concernant li

motif valablf
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Same

Complaint

Application

Province-

wide agree-

menli

Same, offi-

cials and

members

tioard

cowers

1

.

The trade union constitution.

2. The ability of the local trade union to

carry out its duties under this Act.

3. The wishes of the members of the local

trade union.

4. Whether the alteration would facilitate

viable and stable collective bargaining

without causing serious labour relations

problems.

(4) The Board is not bound by the trade

union constitution when deciding whether

there is just cause for an alteration.

(5) If a local trade union makes a complaint

to the Board concerning the alteration of its

jurisdiction by a parent trade union, the altera-

tion shall be deemed not to have been effective

until the Board disposes of the matter. 1993, c.

36, s. I, part.

149. (1) This section applies if, on May 1,

1992,

(a) a parent trade union was party to a col-

lective agreement whose geographic

scope included the province and which

applied to employees described in sub-

section 147 (1); or

(b) a parent trade union had given notice to

bargain for the renewal of such a collec-

tive agreement.

(2) Sections 147 and 148 do not operate to

authorize a local trade union to enter into a

separate collective agreement or a separate

renewal collective agreement or to alter the

geographic scope of the collective agree-

ment. 1993, c. 36, s. I, part.

150. (1) A parent trade union or a council

of trade unions shall not, without just cause,

assume supervision or control of or otherwise

interfere with a local trade union directly or

indirectly in such a way that the autonomy of

the local trade union is affected.

(2) A parent trade union or a council of

trade unions shall not, without just cause,

remove from office, change the duties of an

elected or appointed official of a local trade

union or impose a penalty on such an official

or on a member of a local trade union.

(3) On an application relating to this sec-

tion, when deciding whether there is just

cause, the Board shall consider the trade union
constitution but is not bound by it and shall

1

.

L'acte constitutif du syndicat.

2. La capacité du syndicat local de remplir

les obligations que lui confère la pré-

sente loi.

3. Les désirs des membres du syndicat

local.

4. La question de savoir si la modification

faciliterait une négociation collective

viable et stable sans causer de graves

problèmes au niveau des relations de

travail.

(4) La Commission n'est pas liée par l'acte Wem

constitutif du syndicat lorsqu'elle décide si une

modification est fondée sur un motif valable.

(5) Si un syndicat local présente une plainte Plainte

à la Commission au sujet de la modification de

sa juridiction par un syndicat parent, la modi-

fication est réputée ne pas être entrée en vi-

gueur tant que la Commission n'a pas statué

sur la question. 1993, chap. 36, art. ï, en par-

tie.

149. (1) Le présent article s'applique si, au Champdap-

1" mai 1992, selon le cas :

p""*^""

a) un syndicat parent était partie à une con-

vention collective dont l'étendue géo-

graphique comprenait la province et qui

s'appliquait aux employés visés au para-

graphe 147 (1);

b) un syndicat parent avait donné un avis

d'intention de négocier en vue de renou-

veler une telle convention collective.

(2) Les articles 147 et 148 n'ont pas pour

effet d'autoriser un syndicat local à conclure

une convention collective distincte, à renouve-

ler séparément la convention collective ou à

modifier l'étendue géographique de la conven-

tion collective. 1993, chap. 36, art. l, en par-

tie.

150. (1) Un syndicat parent ou un conseil

de syndicats ne doit pas, sans motif valable,

assumer directement ou indirectement la

supervision ou le contrôle d'un syndicat local,

ni entraver autrement celui-ci d'une manière

directe ou indirecte, de façon à porter atteinte

à son autonomie.

(2) Un syndicat parent ou un conseil de syn-

dicats ne doit pas, sans motif valable, destituer

un dirigeant élu ou désigné d'un syndicat local

ni modifier ses fonctions, ni imposer une peine

à un tel dirigeant ou à un membre d'un syndi-

cat local.

(3) Sur requête concernant le présent arti-

cle, la Commission, lorsqu'elle décide s'il y a

un motif valable, prend en considération l'acte

constitutif du syndicat, mais elle n'est pas liée

Conventions

à l'échelle de

la province

Entrave du

syndicat

local

Idem, diri-

geants et

membres

Pouvoirs de

la Commis-
sion
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consider such other factors as it considers

appropriate.

Orders when (4) If the Board determines that an action
just cause

described in subsection (1) was taken with just

cause, the Board may make such orders and

give such directions as it considers appropri-

ate, including orders respecting the continua-

tion of supervision or control of the local trade

union. 1993, c. 36, s. I, part.

Administra-

tion of bene-

Tit plans

151. (1) If benefits are provided under an

employment benefit plan primarily to members
of one loCa\ trade union or to their dependants

or beneficiaries, the local trade union is enti-

tled to appoint at least a majority of the trus-

tees who administer the plan, excluding the

trustees who are appointed by employers.

Same, more
than one

local trade

union

Same, mem-
bers outside

Ontario

(2) If benefits are provided under such a

plan primarily to members of more than one

local trade union or to their dependants or

beneficiaries, those local trade unions are enti-

tled together to appoint at least a majority of

the trustees who administer the plan, excluding

the trustees who are appointed by employers.

(3) If, in the circumstances described in

subsection (2), benefits are provided to mem-
bers outside of Ontario or to their dependants

or beneficiaries, the local trade unions are enti-

tled together to appoint that proportion of the

trustees (excluding trustees appointed by

employers) that corresponds to the proportion

that the members in Ontario of the local trade

unions bear to the total number of members
participating in the plan.

(4) Subsections (1), (2) and (3) apply

despite any provision to the contrary in any

agreement or other document.

(5) Unless otherwise agreed by the inter-

ested local trade unions, the appointment of

trustees under subsection (2) or (3) shall be

determined by a majority vote of those local

trade unions voting, with each local trade

union being entitled to cast a single ballot.

Defmition (6) In this section,

"employment benefit plan" means a plan that

provides any type of benefit to an individual

or his or her dependants or beneficiaries

because of the individual's employment or

his or her membership in a trade union and

includes a pension plan or another arrange-

ment whereby money is contributed by or on

Effect of

agreement

Appointment

process

par celui-ci et prend en considération les autres

facteurs qu'elle estime appropriés.

(4) Si la Commission décide qu'une mesure

visée au paragraphe (1) a été prise avec motif

valable, elle peut rendre les ordonnances et

donner les directives qu'elle estime appro-

priées, notamment des ordonnances relatives

au maintien de la supervision ou du contrôle

du syndicat local. 1993, chap. 36, art. 1, en

partie.

151. (1) Si, aux termes d'un régime

d'avantages rattachés à l'emploi, des avan-

tages sont offerts principalement aux membres

d'un syndicat local ou aux personnes à leur

charge ou à leurs bénéficiaires, le syndicat

local a le droit de désigner au moins la majori-

té des fiduciaires chargés d'administrer le ré-

gime, à l'exclusion des fiduciaires qui sont

désignés par les employeurs.

(2) Si des avantages sont offerts aux termes

d'un tel régime principalement aux membres

de plus d'un syndicat local ou aux personnes à

leur charge ou à leurs bénéficiaires, ces syndi-

cats locaux ont le droit ensemble de désigner

au moins la majorité des fiduciaires chargés

d'administrer le régime, à l'exclusion des fidu-

ciaires qui sont désignés par les employeurs.

(3) Si, dans les circonstances décrites au pa-

ragraphe (2), des avantages sont offerts aux

membres de l'extérieur de l'Ontario ou aux

personnes à leur charge ou à leurs bénéfi-

ciaires, les syndicats locaux ont le droit ensem-

ble de désigner la proportion des fiduciaires (à

l'exclusion des fiduciaires qui sont désignés

par les employeurs) qui correspond au rapport

entre le nombre de membres en Ontario des

syndicats locaux et le nombre total de mem-
bres qui participent au régime.

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) s'appli-

quent malgré toute disposition contraire d'une

convention ou d'un autre document.

(5) Sauf si les syndicats locaux intéressés en

conviennent autrement, la désignation de fidu-

ciaires prévue au paragraphe (2) ou (3) se fait à

la majorité des voix des syndicats locaux inté-

ressés qui votent, chacun d'eux n'ayant droit

qu'aune voix.

(6) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«régime d'avantages rattachés à l'emploi»

S'entend d'un régime qui offre tous genres

d'avantages à un particulier ou aux per-

sonnes à sa charge ou à ses bénéficiaires en

raison de l'emploi du particulier ou de son

adhésion à un syndicat. S'entend en outre

d'un régime de retraite ou d'un autre

arrangement selon lequel des sommes sont

Ordonnances

s'il y a motif

valable

Administra-

tion des ré-

gimes

d'avantages

Idem, plus

d'un syndi-

cat local

Idem, mem-
bres de l'ex-

térieur de

l'Ontario

Effet d'une

convention

Processus de

désignation

DéfmitionI
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Definitions

behalf of the individual for retirement pur-

poses. 1993, c. 36, s. 2, part.

Province-Wide Bargaining

152. (1) In this section and in sections 145

and 153 to 170,

"affiliated bargaining agent" means a bargain-

ing agent that, according to established trade

union practice in the construction industry,

represents employees who commonly bar-

gain separately and apart from other

employees and is subordinate or directly

related to, or is, a provincial, national or

international trade union, and includes an

employee bargaining agency; ("agent négo-

ciateur affilié")

"bargaining", except when used in reference to

an affiliated bargaining agent, means prov-

ince-wide, multi-employer bargaining in the

industrial, commercial and institutional sec-

tor of the construction industry referred to in

the definition of "sector" in section 125;

("négociation")

"employee bargaining agency" means an orga-

nization of affiliated bargaining agents that

are subordinate or directly related to the

same provincial, national or international

trade union, and that may include the parent

or related provincial, national or interna-

tional trade union, formed for purposes that

include the representation of affiliated bar-

gaining agents in bargaining and which may
be a single provincial, national or interna-

tional trade union; ("organisme négociateur

syndical")

"employer bargaining agency" means an

employers' organization or group of

employers' organizations formed for pur-

poses that include the representation of

employers in bargaining; ("organisme négo-

ciateur patronal")

"provincial agreement" means an agreement in

writing covering the whole of the Province

of Ontario between a designated or ac-

credited employer bargaining agency that

represents employers, on the one hand, and a

designated or certified employee bargaining

agency that represents affiliated bargaining

agents, on the other hand, containing provi-

sions respecting terms or conditions of

employment or the rights, privileges or

duties of the employer bargaining agency,

the employers represented by the employer
bargaining agency and for whose employees
the affiliated bargaining agents hold bargain-

ing rights, the affiliated bargaining agents

represented by the employee bargaining

versées par le particulier ou pour son compte

à des fins de retraite. 1993, chap. 36, art. 2,

en partie.

NÉGOCIATIONS À L'ÉTENDUE DE LA PROVINCE

152. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article, à l'article 145 et aux

articles 153 à 170.

«agent négociateur affilié» Agent négociateur

qui, suivant une pratique syndicale bien éta-

blie dans l'industrie de la construction, re-

présente des employés qui habituellement

négocient séparément et indépendamment
des autres employés et qui est un syndicat

provincial, national ou international ou lui

est subordonné ou apparenté. S'entend en

outre d'un organisme négociateur syndical,

(«affiliated bargaining agent»)

«convention provinciale» Convention écrite

applicable à l'ensemble de la province de

l'Ontario conclue entre un organisme négo-

ciateur patronal désigné ou accrédité qui re-

présente les employeurs, d'une part, et un

organisme négociateur syndical désigné ou

accrédité qui représente les agents négocia-

teurs affiliés, d'autre part, et qui contient des

dispositions portant sur les conditions d'em-

ploi ou sur les droits, privilèges ou obliga-

tions de l'organisme négociateur patronal,

des employeurs représentés par un orga-

nisme négociateur patronal et qui ont à leur

service des employés pour qui les agents

négociateurs affiliés ont le droit de négocier,

des agents négociateurs affiliés représentés

par l'organisme négociateur syndical ou des

employés représentés par les agents négocia-

teurs affiliés et qui sont employés dans le

secteur industriel, commercial et institution-

nel de l'industrie de la construction visé à la

définition du terme «secteur» qui figure à

l'article 125. («provincial agreement»)

«négociation» Négociation multipatronale à

l'étendue de la province dans le secteur in-

dustriel, commercial et institutionnel de l'in-

dustrie de la construction visé à la définition

du terme «secteur» qui figure à l'article 125,

sauf si ce mot est employé par rapport à un

agent négociateur affilié, («bargaining»)

«organisme négociateur patronal» Association

ou groupe d'associations patronales consti-

tuées à des fins qui comprennent celle de

représenter les employeurs dans les négocia-

tions, («employer bargaining agency»)

«organisme négociateur syndical» Association

d'agents négociateurs affiliés qui sont subor-

donnés ou directement apparentés au même
syndicat provincial, national ou interna-

tional, ce qui peut comprendre le syndicat

provincial, national ou international parent
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Deemed
recognition

of affiliated

bargaining

agents

Conflict

Designation

by Minister

Exclusion of

certain bar-

gaining rela-

tionships

agency, or the employees represented by the

affiliated bargaining agents and employed in

the industrial, commercial and institutional

sector of the construction industry referred

to in the definition of "sector" in section

125. ("convention provinciale") R.S.O.

1990, c. L.2, s. 139 (1); 1991, c. 56, s. 1;

1993,c. 27,Sched.

(2) Where an employer is represented by a

designated or accredited employer bargaining

agency, the employer shall be deemed to have

recognized all of the affiliated bargaining

agents represented by a designated or certified

employee bargaining agency that bargains with

the employer bargaining agency as the bar-

gaining agents for the purpose of collective

bargaining in their respective geographic juris-

dictions in respect of the employees of the

employer employed in the industrial, commer-
cial or institutional sector of the construction

industry, referred to in the definition of "sec-

tor" in section 125, except those employees for

whom a trade union other than one of the

affiliated bargaining agents holds bargaining

rights. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 139 (2); 1993, c.

27, Sched.

153. Where there is conflict between any

provision in sections 154 to 169 and any provi-

sion in sections 7 to 62 and 67 to 145, the

provisions in sections 154 to 169 pre-

vail. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 140, amended.

154. (1) The Minister may, upon such

terms and conditions as the Minister considers

appropriate,

(a) designate employee bargaining agencies

to represent in bargaining provincial

units of affiliated bargaining agents, and

describe those provincial units;

(b) despite an accreditation of an employ-

ers' organization as the bargaining agent

of employers, designate employer bar-

gaining agencies to represent in bargain-

ing provincial units of employers for

whose employees affiliated bargaining

agents hold bargaining rights, and

describe those provincial units.

(2) Where affiliated bargaining agents that

are subordinate or directly related to the differ-

ent provincial, national or international trade

unions bargain as a council of trade unions

with a single employer bargaining agency for a

province-wide collective agreement, the Min-
ister may exclude such bargaining relation-

ships from the designations made under sub-

Reconnais-

sance réputéei|

des agents

négociateurs

affiliés

ou apparenté, constitué à des fins qui com-
prennent le rôle de représentants confié aux

agents négociateurs affiliés dans les négocia-

tions et qui peut être un seul syndicat pro-

vincial, national ou international,

(«employee bargaining agency») L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 139 (1); 1991, chap.

56, art. 1; 1993, chap. 27, annexe.

(2) S'il est représenté par un organisme né-

gociateur patronal désigné ou accrédité, l'em-

ployeur est réputé avoir reconnu tous les

agents négociateurs affiliés représentés par un

organisme négociateur syndical accrédité ou

désigné qui négocient avec cet organisme en

qualité d'agents négociateurs aux fins des né-

gociations collectives qui se tiennent dans

leurs régions géographiques respectives à

l'égard des employés de cet employeur qui

sont employés dans le secteur industriel, com-
mercial ou institutionnel de l'industrie de la

construction visé à la définition du terme «sec-

teuD> qui figure à l'article 125, à l'exception

de ceux pour qui un syndicat qui n'est pas un

agent négociateur affilié a le droit de négo-

cier. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 139 (2);

1993, chap. 27, annexe.

153. Les dispositions des articles 154 à 169 incompatibi-

j

prévalent sur les dispositions incompatibles '"^

des articles 7 à 62 et 67 à 145. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 140, modifié.

154. (1) Le ministre peut, aux conditions Désignation

qu'il juge opportunes :

du ministre.

a) désigner des organismes négociateurs

syndicaux pour représenter dans les né-

gociations collectives des unités provin-

ciales d'agents négociateurs affiliés, et

définir ces unités provinciales;

b) désigner, malgré l'accréditation d'une

association patronale comme agent né-

gociateur des employeurs, des orga-

nismes négociateurs patronaux pour re-

présenter dans les négociations

collectives des unités provinciales d'em-

ployeurs dont les employés sont repré-

sentés par des agents négociateurs syn-

dicaux affiliés, et définir ces unités

provinciales.

(2) Si des agents négociateurs affiliés, qui Exclusions

sont subordonnés ou directement apparentés à

des syndicats provinciaux, nationaux ou inter-

nationaux différents, négocient à titre de con-

seil de syndicats avec un seul organisme négo-

ciateur patronal en vue d'en arriver à une

convention collective provinciale, le ministre

peut exclure ces négociations de celles qui sont

désignées en vertu du paragraphe (1). Le para-

de certains

types de né-

gociation
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ioard

section (1), and subsection 163 (2) shall not

apply to such exclusion.

(3) Where a designation is not made by the

Minister of an employee bargaining agency or

an employer bargaining agency under subsec-

tion (1) within 60 days after October 27, 1977,

the Minister may convene a conference of

trade unions, councils of trade unions, employ-

ers and employers' organizations, as the case

may be, for the purpose of obtaining recom-

mendations with respect to the making of a

designation.

(4) The Minister may refer to the Board any

question that arises concerning a designation,

or any terms or conditions therein, and the

Board shall report to the Minister its decision

on the question.

(5) Subject to sections 155 and 156, the

Minister may alter, revoke or amend any des-

ignation from time to time and may make
another designation.

(6) The Regulations Act does not apply to a

designation made under subsection (1). R.S.O.

1990,c.L.2,s. 141.

155. (1) During the period between the

120th and the 180th days prior to the termina-

tion of a provincial agreement, an employee
bargaining agency, whether designated or not,

may apply to the Board to be certified to repre-

sent in bargaining a provincial unit of affiliated

bargaining agents.

(2) Where the Board is satisfied that a

majority of the affiliated bargaining agents

falling within the provincial unit is represented

by the employee bargaining agency and that

the majority of affiliated bargaining agents

holds bargaining rights for a majority of

employees that would be bound by a provin-

cial agreement, the Board shall certify the

employee bargaining agency. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 142.

156. (1) During the period between the

120th and the 180th days prior to the termina-

tion of a provincial agreement, an employer
bargaining agency, whether designated or not,

may apply to the Board to be accredited to

represent in bargaining a provincial unit of

employers for whose employees affiliated bar-

gaining agents hold bargaining rights.

(2) Where the Board is satisfied that a

majority of employers falling within the pro-

vincial unit is represented by the employer bar-

gaining agency and that the majority of

employers employ a majority of the employees
for whom the affiliated bargaining agents hold

graphe 163 (2) ne s'applique pas à cette exclu-

sion.

(3) Si le ministre n'a pas désigné d'organis- Le ministre

me négociateur syndical ou patronal en vertu
^"run"^rT-

du paragraphe (1) dans les 60 jours qui suivent union

le 27 octobre 1977, il peut réunir les syndicats,

conseils de syndicats, employeurs ou associa-

tions patronales, selon le cas, afin d'obtenir

leurs recommandations sur les désignations.

(4) Le ministre peut renvoyer à la Commis-
sion toute question relative à une désignation

ou à une condition afférente. La Commission
fait rapport au ministre de sa décision sur cette

question.

(5) Sous réserve des articles 155 et 156, le

ministre peut, à l'occasion, changer, modifier

ou révoquer une désignation et en faire une

autre.

(6) La Loi sur les règlements ne s'applique

pas à une désignation faite en vertu du para-

graphe (1). L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 14L

155. (1) Entre le cent vingtième et le cent

quatre-vingtième jour qui précède la date d'ex-

piration d'une convention provinciale, un orga-

nisme négociateur syndical, désigné ou non,

peut demander à la Commission d'être accré-

dité pour représenter, dans des négociations

collectives, une unité provinciale d'agents né-

gociateurs affiliés.

(2) La Commission accrédite un organisme

négociateur syndical si elle est convaincue

qu'une majorité des agents négociateurs affi-

liés relevant de l'unité provinciale sont repré-

sentés par cet organisme et que cette majorité

d'agents négociateurs affiliés a le droit de né-

gocier pour le compte d'une majorité des em-
ployés qui seraient liés par une convention

provinciale. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 142.

156. (1) Entre le 120^ et le 180^ jour qui Requête à la

précède la date d'expiration d'une convention
^«'"""ssion

^
. . . .^ , . . parunorga-

provinciale, 1 organisme négociateur patronal, nisme négo-

désigné ou non, peut demander à la Commis- dateur patro-

sion d'être accrédité pour représenter, dans des "^

négociations collectives, une unité provinciale

d'employeurs dont les employés sont représen-

tés par des agents négociateurs affiliés qui ont

le droit de négocier pour leur compte.

(2) La Commission accrédite un organisme Accrédita-

négociateur patronal si elle est convaincue """P^'^
^

.
'^.

, , , , , Commission
qu une majorité des employeurs relevant de

l'unité provinciale sont représentés par cet or-

ganisme et que cette majorité d'employeurs

ont à leur service une majorité d'employés

Renvoi

d'une ques-
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Non-applica-
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bargaining rights, the Board shall accredit the

employer bargaining agency. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 143.

157. Where an employee bargaining

agency has been designated under section 154

or certified under section 155 to represent a

provincial unit of affiliated bargaining agents,

all rights, duties and obligations under this Act

of the affiliated bargaining agents for which it

bargains shall vest in the employee bargaining

agency, but only for the purpose of conducting

bargaining and, subject to the ratification pro-

cedures of the employee bargaining agency,

concluding a provincial agreement. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 144.

158. Where an employer bargaining agency

has been designated under section 154 or ac-

credited under section 156 to represent a pro-

vincial unit of employers,

(a) all rights, duties and obligations under

this Act of employers for which it bar-

gains shall vest in the employer bargain-

ing agency, but only for the purpose of

conducting bargaining and concluding a

provincial agreement; and

(b) an accreditation heretofore made under

section 136 of an employers' organiza-

tion as bargaining agent of the employ-

ers in the industrial, commercial and

institutional sector of the construction

industry, referred to in the definition of

"sector" in section 125, represented or

to be represented by the employer bar-

gaining agency is null and void from the

time of such designation under section

154 or accreditation under section

156. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 145.

159. (1) An application for certification as

bargaining agent which relates to the indus-

trial, commercial and institutional sector of the

construction industry referred to in the defini-

tion of "sector" in section 125 shall be brought

by either.

(a) an employee bargaining agency; or

(b) one or more affiliated bargaining agents

of the employee bargaining agency,

on behalf of all affiliated bargaining agents of

the employee bargaining agency and the unit

of employees shall include all employees who
would be bound by a provincial agreement

together with all other employees in at least

pour qui des agents négociateurs affiliés ont le

droit de négocier. L.R.O. 1990, chap. L.2, art.

143.

157. Si l'organisme négociateur syndical a

été désigné en vertu de l'article 154 ou a été

accrédité en vertu de l'article 155 pour repré-

senter une unité provinciale d'agents négocia-

teurs affiliés, il assume les droits, devoirs et

obligations, en vertu de la présente loi, des

agents négociateurs affiliés qu'il représente,

mais seulement pour les besoins de la négocia-

tion collective et, sous réserve de la procédure

de ratification de l'organisme négociateur syn-

dical, de la conclusion d'une convention pro-

vinciale. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 144.

158. Si l'organisme négociateur patronal a

été désigné en vertu de l'article 154 ou a été

accrédité en vertu de l'article 156 pour repré-

senter une unité provinciale d'employeurs :

a) cet organisme assume les droits, devoirs

et obligations, en vertu de la présente

loi, des employeurs pour qui il négocie,

mais seulement pour les besoins de la

négociation et de la conclusion d'une

convention provinciale;

b) est nulle et sans effet à compter du jour

de la désignation en vertu de l'article

154 ou de l'accréditation en vertu de

l'article 156 l'accréditation précédem-

ment accordée en vertu de l'article 136

à une association patronale comme
agent négociateur des employeurs œu-
vrant dans le secteur industriel, com-
mercial et institutionnel de l'industrie de

la construction visé à la définition du

terme «secteuD> qui figure à l'article

125 représentés ou destinés à être repré-

sentés par l'organisme négociateur pa-

tronal. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 145.

159. (1) La requête en accréditation com-

me agent négociateur dans le secteur indus-

triel, commercial et institutionnel de l'indus-

trie de la construction visé à la définition du

terme «secteur» qui figure à l'article 125 est

présentée, pour le compte de tous les agents

négociateurs affiliés à l'organisme négociateur

syndical :

a) soit par un organisme négociateur syndi-

cal;

b) soit par un ou plusieurs agents négocia-

teurs affiliés à l'organisme négociateur

syndical.

L'unité syndicale comprend tous les employés

que lierait une convention provinciale ainsi

que tous les employés compris dans au moins

une région géographique pertinente, sauf si le

droit de négocier pour cette région a déjà été
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Attributions
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one appropriate geographic area unless bar-

gaining rights for such geographic area have

already been acquired under subsection (2) or

by voluntary recognition. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 146(1).

Saving (2) Despite subsection 127 (1), a trade

union represented by an employee bargaining

agency may bring an application for certifica-

tion in relation to a unit of employees

employed in all sectors of a geographic area

other than the industrial, commercial and insti-

tutional sector and the unit shall be deemed to

be a unit of employees appropriate for collec-

tive bargaining. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 146

(3);1993,c. 27,Sched.

JlMu
ifecoi

iigrei

ItsnviHuntary

lOgnition

igreements

Aception

bung con-

ituency

'irection for

^presenla-

on vote

(3) A voluntary recognition agreement in so

far as it relates to the industrial, commercial

and institutional sector of the construction

industry shall be between an employer on the

one hand and either,

(a) an employee bargaining agency;

(b) one or more affiliated bargaining agents

represented by an employee bargaining

agency; or

(c) a council of trade unions on behalf of

one or more affiliated bargaining agents

affiliated with the council of trade

unions,

on the other hand, and shall be deemed to be

on behalf of all the affiliated bargaining agents

of the employee bargaining agency and the

defined bargaining unit in the agreement shall

include those employees who would be bound
by a provincial agreement.

(4) Despite subsections (1) and (3), a trade

union that is not represented by a designated or

certified employee bargaining agency may
bring an application for certification or enter

into a voluntary recognition agreement on its

own behalf. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 146 (4, 5).

160. (1) The Board shall determine the vot-

ing constituency to be used for a representation

vote.

(2) If the Board determines that 40 per cent

or more of the individuals in the voting con-

stituency appear to be members of the trade

unions at the time the application for certifica-

tion was filed, the Board shall direct that a

representation vote be taken among the indi-

viduals in the voting constituency.

acquis en vertu du paragraphe (2) ou à la suite

d'un accord de reconnaissance volontaire.

L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 146 (1).

(2) Malgré le paragraphe 127 (1), le syndi- Exception

cat représenté par un organisme négociateur

syndical peut présenter une requête en accrédi-

tation relative à une unité de négociation com-
posée d'employés qui sont employés dans tous

les secteurs d'activité d'une région géographi-

que à l'exception des employés du secteur in-

dustriel, commercial et institutionnel. Cette

unité est réputée une unité d'employés appro-

priée pour négocier collectivement. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 146 (3); 1993, chap. 27,

annexe.

(3) L'accord de reconnaissance volontaire Accord de

dans la mesure où il se rapporte au secteur
"^^«""^s-

. .

'^
. ,11,. sance volon-

mdustriel, commercial et mstitutionnel de I m- taire

dustrie de la construction, est conclu entre un

employeur, d'une part, et, d'autre part, selon le

cas :

a) un organisme négociateur syndical;

b) un ou plusieurs agents négociateurs affi-

liés représentés par un organisme négo-

ciateur syndical;

c) un conseil de syndicats agissant pour le

compte d'un ou de plusieurs agents né-

gociateurs affiliés au conseil.

Cet accord est réputé conclu pour le compte de

tous les agents négociateurs affiliés à l'organis-

me négociateur syndical, et l'unité de négocia-

tion définie dans l'accord comprend les em-
ployés que lierait une convention provinciale.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), le syn- Exception

dicat qui n'est pas représenté par un organisme

négociateur syndical désigné ou accrédité, peut

présenter une requête en accréditation ou con-

clure en son propre nom un accord de recon-

naissance volontaire. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 146 (4) et (5).

160. (1) La Commission détermine le

groupe d'employés habiles à voter lors d'un

scrutin de représentation.

(2) Si elle détermine que 40 pour cent ou

plus des particuliers qui font partie du groupe

d'employés habiles à voter semblent être

membres des syndicats au moment du dépôt de

la requête en accréditation, la Commission or-

donne la tenue d'un scrutin de représentation

auprès des particuliers de ce groupe.

Employés

habiles à

voter

Ordonnance

relative au

scrutin de re-

présentation



126 Bill? LABOUR RELATIONS AND EMPLOYMENT STATUTE LAW Sched./annexe A

Labour Relations Act, 1995 ^' ^e 1995 sur les relations de travail

Subss. 8

(3-9) apply

Certification

after repre-

sentation

vote

Subs. 10 (2)

applies

Bar to reap-

plying

Termination

of collective

agreement

Same

Provincial

agreement

binding

(3) Subsections 8 (3) to (9) apply with

respect to the powers of the Board and the

representation vote. New.

161. (1) The Board shall certify the trade

unions on whose behalf an application for cer-

tification is brought as the bargaining agent of

the employees in the bargaining unit if more

than 50 per cent of the ballots cast in the repre-

sentation vote by the employees in the bargain-

ing unit are cast in favour of the trade

unions. The Board shall issue one certificate

that is confined to the industrial, commercial

and institutional sector and another certificate

in relation to all other sectors in the appropri-

ate geographic area or areas.

(2) Subsection 10 (2) applies with necessary

modifications with respect to a certification

under this section.

(3) If the Board dismisses an application for

certification under this section, the Board shall

not consider another application for certifica-

tion by the employee bargaining agency or the

affiliated bargaining agent or agents to certify

the trade unions as bargaining agent for the

employees in the bargaining unit until one year

has elapsed after the dismissal. A^evv.

162. (1) Subject to subsection (2), any col-

lective agreement in operation on October 27,

1977 in respect of employees employed in the

industrial, commercial and institutional sector

of the construction industry referred to in the

definition of "sector" in section 125 and repre-

sented by affiliated bargaining agents is

enforceable by and binding on the parties

thereto only for the remainder of the term of

operation of the agreement, regardless of any

provision respecting its renewal.

(2) Despite subsection 57 (1), every collec-

tive agreement in respect of employees

employed in the industrial, commercial and

institutional sector of the construction industry

referred to in the definition of "sector" in sec-

tion 125 and represented by affiliated bargain-

ing agents entered into after January 1, 1977

and before April 30, 1978 shall be deemed to

expire not later than April 30, 1978, regardless

of any provision respecting its term of oper-

ation or its renewal.

(3) Where any collective agreement men-
tioned in subsection (1) ceases to operate, the

affiliated bargaining agent, the employer and

the employees for whom the affiliated bargain-

ing agent holds bargaining rights shall be

bound by the provincial agreement made
between an employee bargaining agency repre-

Accrédita-

tion à la suite

du scrutin de

représenta-

tion

(3) Les paragraphes 8 (3) à (9) s'appliquent Application

aux pouvoirs de la Commission et au scrutin à^^çj""*^^^

de représentation. Nouveau.

161. (1) La Commission accrédite les syn-

dicats pour le compte desquels une requête en

accréditation est présentée comme agent négo-

ciateur des employés compris dans l'unité de

négociation si plus de 50 pour cent des voix

exprimées lors du scrutin de représentation par

les employés compris dans l'unité de négocia-

tion sont en faveur des syndicats. La Commis-
sion délivre un certificat d'accréditation au

seul secteur industriel, commercial et institu-

tionnel et un autre certificat relativement à

tous les autres secteurs dans les régions géo-

graphiques pertinentes.

(2) Le paragraphe 10 (2) s'applique, avec

les adaptations nécessaires, à l'accréditation

visée au présent article.

(3) Si elle rejette une requête en accrédita-

tion aux termes du présent article, la Commis-
sion ne peut examiner d'autre requête en

accréditation présentée par l'organisme négo-

ciateur syndical ou par l'agent ou les agents

négociateurs affiliés en vue d'accréditer les

syndicats comme agent négociateur des em-
ployés compris dans l'unité de négociation

avant qu'un an ne se soit écoulé après le re-

jet. Nouveau.

162. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

convention collective en vigueur le 27 octobre

1977, qui s'applique aux employés du secteur

industriel, commercial et institutionnel de l'in-

dustrie de la construction visé à la définition

du terme «secteuD> qui figure à l'article 125 et

qui sont représentés par des agents négocia-

teurs affiliés, demeure en vigueur et ne lie les

parties que jusqu'à son terme conventionnel,

sans tenir compte des dispositions relatives à

sa reconduction.

(2) Malgré le paragraphe 57 (1), est réputée

expirer au plus tard le 30 avril 1978, sans tenir

compte d'une disposition relative à sa durée ou

à son renouvellement, toute convention collec-

tive qui s'applique aux employés du secteur

industriel, commercial et institutionnel de l'in-

dustrie de la construction visé à la définition

du terme «secteur» qui figure à l'article 125 et

qui sont représentés par des agents négocia-

teurs affiliés, et qui est conclue après le l^"^

janvier 1977 mais avant le 30 avril 1978.

(3) Lorsqu'une convention collective visée

au paragraphe (1) prend fin, l'agent négocia-

teur affilié, l'employeur et les employés pour

qui il a le droit de négocier sont liés par une

convention provinciale conclue entre un orga-

nisme négociateur syndical représentant

Application

du par. 10 C

1
Interdiction
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senting the affiliated bargaining agent and the

employer bargaining agency representing the

employer.

(4) After April 30, 1978, where an affiliated

bargaining agent obtains bargaining rights

through certification or voluntary recognition

in respect of employees employed in the indus-

trial, commercial and institutional sector of the

construction industry referred to in the defini-

tion of "sector" in section 125, the employer,

the affiliated bargaining agent, and the

employees for whom the affiliated bargaining

agent has obtained bargaining rights are bound

by the provincial agreement made between an

employee bargaining agency representing the

affiliated bargaining agent and an employer

bargaining agency representing a provincial

unit of employers in which the employer

would have been included.

(5) Despite subsection 57 (1), where, under

the provisions of this section, an employer,

affiliated bargaining agent or employees

become bound by a provincial agreement after

the agreement has commenced to operate, the

agreement ceases to be binding on the

employer, affiliated bargaining agent or

employees in accordance with the terms

thereof. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 147.

163. (1) An employee bargaining agency

and an employer bargaining agency shall make
only one provincial agreement for each provin-

cial unit that it represents. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 148(1).

(2) Subject to sections 154 and 162, no per-

son, employee, trade union, council of trade

unions, affiliated bargaining agent, employee
bargaining agency, employer, employers' orga-

nization, group of employers' organizations or

employer bargaining agency shall bargain for,

attempt to bargain for, or conclude any collec-

tive agreement or other arrangement affecting

employees represented by affiliated bargaining

agents other than a provincial agreement as

contemplated by subsection (1), and any col-

lective agreement or other arrangement that

does not comply with subsection (1) is null and
void. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 148 (2), revised.

(3) Every provincial agreement shall pro-

vide for the expiry of the agreement on April

30 calculated triennially from April 30,

1992. 1991, c. 56, s. 2.

l'agent négociateur affilié et l'organisme négo-

ciateur patronal représentant l'employeur.

(4) Après le 30 avril 1978, si l'agent négo- Wem

dateur affilié acquiert par accréditation ou par

un accord de reconnaissance volontaire le droit

de négocier pour les employés du secteur in-

dustriel, commercial et institutionnel de l'in-

dustrie de la construction visé à la définition

du terme «secteur» qui figure à l'article 125,

l'employeur, l'agent négociateur affilié et les

employés, pour qui ce dernier a obtenu le droit

de négocier, sont liés par une convention pro-

vinciale conclue entre un organisme négocia-

teur syndical représentant l'agent négociateur

affilié et un organisme négociateur patronal

représentant une unité provinciale qui aurait

compris l'employeur.

(5) Malgré le paragraphe 57 (1), si, en vertu Expiration

du présent article, l'employeur, l'agent négo-
vén^on°""

dateur affilié ou des employés deviennent liés vînciaie

par une convention provinciale après son en-

trée en vigueur, la convention ne les lie plus

conformément aux conditions qui s'y ratta-

chent. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 147.

Un orga-

nisme négo-

ciateur ne

peut con-

clure qu'une

seule con-

vention

La conven-

tion provin-

ciale seule-

ment

163. (1) L'organisme négociateur syndical

et l'organisme négociateur patronal ne con-

cluent qu'une seule convention provinciale

pour chaque unité provinciale qu'ils représen-

tent. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 148 (1).

(2) Sous réserve des articles 154 et 162, une

personne, un employé, un syndicat, un conseil

de syndicats, un agent négociateur affilié, un
organisme négociateur syndical, un employeur,

un organisme patronal, un groupe d'organis-

mes patronaux ou un organisme négociateur

patronal ne doivent pas négocier, tenter de né-

goder ni conclure une convention collective

ou une autre entente visant des employés que
représentent des agents négociateurs affiliés, à

l'exclusion d'une convention provinciale visée

au paragraphe (1). Toute convention collective

ou autre entente qui n'est pas conforme au

paragraphe (1) est nulle et sans effet. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 148 (2), révisé.

(3) Toute convention provinciale prévoit Expiration

son expiration le 30 avril, tous les trois ans
d^l^conven-

après le 30 avril 1992. 1991, chap. 56, art. 2. daJe''™'""'

landatory

ùfication

)te

164. A provincial agreement has no effect

until it has been ratified in a vote taken in

accordance with subsections 78 (5) and (7) in

which the persons described in subsection 167

(1) are entitled to cast ballots. New.

164. La convention provinciale est sans ef-

fet tant qu'elle n'a pas été ratifiée par voie de
scrutin tenu conformément aux paragraphes 78

(5) et (7) et au cours duquel les personnes

visées au paragraphe 167 (1) ont le droit de
voter. Nouveau.

Scrutin de

ratification

obligatoire
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Parties

Calling of

strikes

Mandatory

strike vote

Same

Calling of

lock-ouLs

165. (1) Section 56 does not apply to a des-

ignated or accredited employer bargaining

agency or a designated or certified employee

bargaining agency.

(2) A provincial agreement is, subject to

and for the purposes of this Act, binding upon

the employer bargaining agency, the employers

represented by the employer bargaining

agency, the employee bargaining agency, the

affiliated bargaining agents represented by the

employee bargaining agency, the employees

represented by the affiliated bargaining agents

and employed in the industrial, commercial

and institutional sector of the construction

industry referred to in the definition of "sec-

tor" in section 125, and upon such employers,

affiliated bargaining agents and employees as

may be subsequently bound by the said agree-

ment.

(3) Any employee bargaining agency, affili-

ated bargaining agent, employer bargaining

agency and employer bound by a provincial

agreement shall be considered to be a party for

the purposes of section 133. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 149.

166. (1) Where an employee bargaining

agency desires to call or authorize a lawful

strike, all of the affiliated bargaining agents it

represents shall call or authorize the strike in

respect of all the employees represented by all

affiliated bargaining agents affected thereby in

the industrial, commercial and institutional

sector of the construction industry referred to

in the definition of "sector" in section 125, and

no affiliated bargaining agent shall call or

authorize a strike of the employees except in

accordance with this subsection. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 150(1).

(2) No employee represented by an

employee bargaining agency or by an affiliated

bargaining agent and no member of an affili-

ated bargaining agent shall strike unless a

strike vote is taken within 30 days before the

strike begins and more than 50 per cent of

those voting vote in favour of a strike.

(3) The strike vote must be taken in accord-

ance with subsections 78 (5) and (7) and sec-

tion 167. New.

(4) Where an employer bargaining agency

desires to call or authorize a lawful lock-out,

all employers it represents shall call or author-

ize the lock-out in respect of all employees

employed by such employers and represented

by all the affiliated bargaining agents affected

thereby in the industrial, commercial and insti-

tutional sector of the construction industry

165. (1) L'article 56 ne s'applique pas à un Non-appiica-

organisme négociateur patronal ni syndical ac- [!^ j^
crédités ou désignés.

exécutoire

(2) La convention provinciale, sous réserve Convention
|_

et pour l'application de la présente loi, lie l'or-
P^^'ociale

ganisme négociateur patronal et les em-

ployeurs qu'il représente, l'organisme négocia-

teur syndical et les agents négociateurs qu'il

représente, les employés du secteur industriel,

commercial et institutionnel de la construction

visé à la définition du terme «secteuD> qui fi-

gure à l'article 125 représentés par les agents

négociateurs affiliés et les autres employeurs,

agents négociateurs affiliés et employés qui

peuvent, par la suite, être liés par cette conven-

tion.

(3) L'organisme négociateur syndical. Parties

l'agent négociateur affilié, l'organisme négo-

ciateur patronal et l'employeur liés par une

convention provinciale sont réputés y être par-

ties pour l'application de l'article 133. L.R.O.

1990, chap. L.2, art. 149.

166. (1) Si l'organisme négociateur syndi- Grève

cal a l'intention d'ordonner ou d'autoriser une

grève licite, tous les agents négociateurs affi-

liés qu'il représente ordonnent ou autorisent la

grève de tous les employés du secteur indus-

triel, commercial et institutionnel de l'indus-

trie de la construction visé à la définition du

terme «secteur» qui figure à l'article 125, re-

présentés par tous les agents négociateurs inté-

ressés. Les agents négociateurs affiliés n'or-

donnent ni n'autorisent une grève de ces

employés si ce n'est conformément au présent

paragraphe. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 150

(1).

(2) Aucun employé qui est représenté par Scrutin de^

un organisme négociateur syndical ou par un srveo

agent négociateur affilié ni aucun membre
d'un agent négociateur affiilié ne doit faire

grève à moins qu'un scrutin de grève ne soit

tenu dans les 30 jours qui précèdent le début

de la grève et que plus de 50 pour cent de ceux

qui votent ne votent en faveur de la grève.

(3) Le scrutin de grève doit être tenu con-

formément aux paragraphes 78 (5) et (7) et à

l'article 167. Nouveau.

(4) Si l'organisme négociateur patronal a Lock-out

l'intention d'ordonner ou d'autoriser un lock-

out licite, tous les employeurs qu'il représente

décrètent ou autorisent le lock-out de tous les

employés de ces employeurs et que représen-

tent tous les agents négociateurs du secteur

industriel, commercial et institutionnel de l'in-

dustrie de la construction visé à la définition

Idem
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Who may
vote,

employees

referred to in the definition of "sector" in sec-

tion 125 and no employer shall lock out the

employees except in accordance with this sub-

section. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 150 (2).

167. (1) Where an employee bargaining

agency or an affiliated bargaining agent con-

ducts a strike vote relating to a provincial bar-

gaining unit or a vote to ratify a proposed

provincial agreement, the only persons entitled

to cast ballots in the vote shall be,

(a) employees in the provincial bargaining

unit on the date the vote is conducted;

and

(b) persons who are members of the affili-

ated bargaining agent or employee bar-

gaining agency and who are not

employed in any employment,

(i) on the day the vote is conducted, if

the vote is conducted at a time

when there is no strike or lock-out

relating to the provincial bargain-

ing unit, or

(ii) on the day before the commence-
ment of the strike or lock-out, if

the vote is conducted during a

strike or lock-out relating to the

provincial bargaining unit.

(2) Where an employer bargaining agency

or employers' organization conducts a lock-out

vote relating to a provincial bargaining unit or

a vote to ratify a proposed provincial agree-

ment, the only employers entided to cast bal-

lots in the vote shall be employers represented

by the employer bargaining agency or employ-

ers' organization that employed,

(a) on the day the vote is conducted, if the

vote is conducted at a time when there

is no strike or lock-out relating to the

provincial bargaining unit; or

(b) on the day before the commencement of

the strike or lock-out, if the vote is con-

ducted during a strike or lock-out relat-

ing to the provincial bargaining unit,

employees who are represented by the

employee bargaining agency or an affiliated

bargaining agent that would be affected by the

lock-out or would be bound by the provincial

agreement. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 152 (1,2).

^utuujiung (3) In a vote to ratify a proposed provincial

ing'com-^"'
agreement, no ballots shall be counted until the

'leted

bame.

employers

'^

Droit de vote

- employés

du terme «secteuD> qui figure à l'article 125 à

leur service représentés par tous les agents né-

gociateurs intéressés. Les employeurs ne doi-

vent pas lock-outer les employés si ce n'est

conformément au présent paragraphe. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 150(2).

167. (1) Si un organisme négociateur syn-

dical ou un agent négociateur affilié procède à

un vote de grève portant sur une unité de négo-

ciation provinciale, ou à un vote visant à rati-

fier une convention provinciale proposée, les

seules personnes admissibles à déposer un bul-

letin de vote sont les suivantes :

a) les employés compris dans l'unité de

négociation provinciale le jour du vote;

b) les membres de l'agent négociateur affi-

lié ou de l'organisme négociateur syndi-

cal et qui n'exercent aucun emploi :

(i) soit le jour où se tient le vote s'il

n'y a pas, à ce moment, de grève

ou de lock-out liés à l'unité de né-

gociation provinciale,

(ii) soit le jour qui précède le début de
la grève ou du lock-out, si le vote

se tient pendant une grève ou un

lock-out liés à l'unité de négocia-

tion provinciale.

(2) Si un organisme négociateur patronal ou idem, em-

une association patronale procède à un vote de P'°y="'^

lock-out portant sur une unité de négociation

provinciale, ou à un vote visant à ratifier une
convention provinciale proposée, les seuls em-
ployeurs admissibles à déposer un bulletin de
vote sont ceux que représente l'organisme né-

gociateur patronal ou l'association patronale

qui :

a) soit le jour où se tient le vote s'il n'y a

pas, à ce moment, de grève ou de lock-

out liés à l'unité de négociation provin-

ciale;

b) soit le jour qui précède le début de la

grève ou du lock-out, si le vote se tient

pendant une grève ou un lock-out liés à

l'unité de négociation provinciale,

a eu à son service des employés que représente

l'organisme négociateur syndical ou un agent

négociateur affilié qui serait visé par le lock-

out ou qui serait lié par la convention provin-

ciale. L.R.O. 1990, chap. L.2. par. 152 (1) et

(2).

(3) Lorsqu'il est tenu un vote visant à rati- Dépouille-

fier une convention provinciale proposée, le
™"'""^

dépouillement des bulletins de vote ne se fait du vote ter-

minée
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Certification

of compli-

ance

Complaints

Same

Same

voting is completed throughout the prov-

ince. 1991,c. 56, s. 3(1).

(4) Within five days after a vote is com-
pleted, the employee bargaining agency, affili-

ated bargaining agent, employers' organization

or employer bargaining agency conducting the

vote, as the case may be, shall file with the

Minister a declaration in the prescribed form

certifying the result of the vote and that it took

reasonable steps to secure compliance with

subsection (1) or (2), as the case may be, and
with subsection (3). R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 152(3);.1991,c.56,s. 3(2).

(5) Where a complaint is made to the Min-
ister that subsection (1), (2) or (3) has been

contravened and that the result of a vote has

been affected materially thereby, the Minister

may, in the Minister's discretion, refer the mat-

ter to the Board. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 152

(4); 1991, c. 56, s. 3 (3).

(6) No complaint alleging a contravention

of this section shall be made except as may be

referred to the Board under subsection (5).

(7) No complaint shall be considered by the

Minister unless it is received within 10 days

after the vote is completed. R.S.O. 1990,

C.L.2, s. 152(5,6).

(8) Where, upon a matter being referred to

the Board, the Board is satisfied that subsec-

tion (1), (2) or (3) has been contravened and

that such contravention has affected materially

the results of a vote, the Board may so declare

and it may direct what action, if any, a person,

employer, employers' organization, affiliated

bargaining agent, employee bargaining agency
or employer bargaining agency shall do or

refrain from doing with respect to the vote and
the provincial agreement or any related matter

and such declaration or direction shall have

effect from and after the day the declaration or

direction is made. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 152

(7); 1991,c. 56, s. 3(4).

168. The Board shall, upon the application

of a trade union, a council of trade unions, or

an employer or employers' organization, deter-

mine any question that arises as to whether

work performed or to be performed by

employees is within the industrial, commercial

and institutional sector of the construction

industry referred to in the definition of "sec-

tor" in section 125. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 153.

Bargainmg 169. (]) A designated or certified employee

toactm"bad
bargaining agency shall not act in a manner

faith, etc. that is arbitrary, discriminatory or in bad faith

Declaration

and direction

by Board

Power of

Board

I

qu'une fois la tenue du vote terminée dans la

province. 1991, chap. 56, par. 3(1).

(4) Dans les cinq jours qui suivent la tenue Certificat de

du vote, l'organisme négociateur syndical,
'^°"f°""'"=

l'agent négociateur affilié, l'organisme patro-

nal ou l'organisme négociateur patronal qui

procèdent au vote, selon le cas, déposent au-

près du ministre une déclaration rédigée selon

la formule prescrite qui certifie le résultat du
vote et qui atteste qu'il a pris les mesures rai-

sonnables afin de se conformer au paragraphe

(1) ou (2), selon le cas, et au paragraphe

(3). L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 152 (3);

1991,chap. 56, par. 3(2).

(5) Si le ministre est saisi d'une plainte se- Plaintes

Ion laquelle le paragraphe (1), (2) ou (3) a été

enfreint et qu'en conséquence, le résultat du
vote a été altéré de façon importante, le minis-

tre peut, à sa discrétion, renvoyer l'affaire de-

vant la Commission. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 152 (4); 1991, chap. 56, par. 3 (3).

(6) Une plainte selon laquelle il est préten- idem

du que le présent article a été enfreint ne peut

être présentée, sauf dans le cas d'un renvoi

devant la Commission visé au paragraphe (5).

(7) Le ministre n'examine la plainte que s'il 'dem

la reçoit dans les 10 jours qui suivent le

vote. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 152 (5) et

(6).

(8) Après renvoi de l'affaire devant la Com-
mission, si celle-ci est convaincue que le para-

graphe ( 1 ), (2) ou (3) a été enfreint, et que cela

a influé de façon importante sur les résultats

du vote, elle peut faire une déclaration en ce

sens. Elle peut ordonner les mesures, le cas

échéant, que doit prendre ou s'abstenir de

prendre une personne, un employeur, une asso-

ciation patronale, un agent négociateur affilié,

un organisme négociateur syndical ou un orga-

nisme négociateur patronal en ce qui concerne

le vote et la convention provinciale ou toute

question connexe. Cette déclaration ou cet or-

dre prennent effet à partir du jour où ils sont

émis ou formulés. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 152 (7); 1991, chap. 56, par. 3 (4).

168. La Commission, à la requête d'un

syndicat, d'un conseil de syndicats, d'un em-
ployeur ou d'une association patronale, décide

si le travail exécuté ou destiné à être exécuté

par des employés relève du secteur industriel,

commercial et institutionnel de l'industrie de

la construction visé à la définition du terme

«secteuD> qui figure à l'article 125. L.R.O.

1990, chap. L.2, art. 153.

Déclaratio

et directive

de la Com-'
mission

Pouvoirs de

la Commis-
]

sion

169. (1) L'organisme négociateur syndical L'organisme!

désigné ou accrédité ne se comporte pas d'une
"gfi'^g^"'"'

'

façon arbitraire, n'exerce pas de discrimination bonne foi,
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in the representation of the affiliated bargain-

ing agents in the provincial unit of affiliated

bargaining agents for which it bargains,

whether members of the designated or certified

employee bargaining agency or not and in the

representation of employees, whether members
of an affiliated bargaining agent or not.

(2) A designated or accredited employer

bargaining agency shall not act in a manner
that is arbitrary, discriminatory or in bad faith

in the representation of any of the employers

in the provincial unit of employers for which it

bargains, whether members of the designated

or accredited employer bargaining agency or

not. R.S.O. 1990, c.L.2,s. 154.

:orporation 170. (1) This section applies with respect to
ofaciiitate

corporation established under a regulation
Cl bargain-

,
"^

, . . > , °
tig under this section or under a predecessor to

this section. \99\,c.5(i,s. A {\), revised.

)bjects

ot agency

r Crown

Jembers of

)rporalion

\
oardof

rectors

ding of

ration

(2) The objects of the corporation are to

facilitate collective bargaining in, and other-

wise assist, the industrial, commercial and

institutional sector of the construction industry

including,

(a) collecting, analyzing and disseminating

information concerning collective bar-

gaining and economic conditions in the

industrial, commercial and institutional

sector of the construction industry;

(b) holding conferences involving represen-

tatives of the employer bargaining agen-

cies and the employee bargaining agen-

cies; and

(c) carrying out such additional objects as

are prescribed.

(3) The corporation is not an agency of the

Crown.

(4) The members of the corporation shall be

appointed in the prescribed manner and shall

consist of equal numbers of representatives of

labour, management and the Government of

Ontario.

(5) The board of directors of the corporation

shall be composed of all the members of the

corporation.

(6) The employer bargaining agencies and
the employee bargaining agencies shall make
payments to the corporation in accordance
with the regulations.

ni n'agit de mauvaise foi dans l'exercice de sa

fonction de représentant des agents négocia-

teurs affiliés compris dans l'unité syndicale

provinciale pour laquelle il négocie, qu'ils

soient membres ou non de l'organisme négo-

ciateur syndical désigné ou accrédité ni dans

l'exercice de sa fonction de représentant des

employés, qu'ils soient membres ou non d'un

agent négociateur affilié.

(2) L'organisme négociateur patronal dési- Wem

gné ou accrédité ne se comporte pas d'une

façon arbitraire, n'exerce pas de discrimination

ni n'agit de mauvaise foi dans l'exercice de ses

fonctions de représentant des employeurs com-
pris dans l'unité patronale provinciale pour la-

quelle il négocie, qu'ils soient membres ou
non de l'organisme négociateur patronal dési-

gné ou accrédité. L.R.O. 1990, chap. L.2, art.

154.

Personne

morale
170. (1) Le présent article s'applique à

l'égard d'une personne morale constituée aux

termes d'un règlement pris en application du

présent article ou d'un article que le présent

article remplace. 1991, chap. 56, par. 4 (1),

révisé.

(2) La personne morale a pour but d'aider le But

secteur industriel, commercial et institutionnel

de l'industrie de la construction, notamment de

faciliter les négociations collectives, en exer-

çant les foncfions suivantes :

a) la collecte, l'analyse et la diffusion de

renseignements sur les négociations col-

lectives et les conditions économiques

dans le secteur industriel, commercial et

institutionnel de l'industrie de la con-

struction;

b) la tenue de conférences réunissant des

représentants des organismes négocia-

teurs patronaux et des organismes négo-

ciateurs syndicaux;

c) la poursuite de tout autre but supplé-

mentaire prescrit.

(3) La personne morale n'est pas un orga- Pas un orga-

nisme de la Couronne,
nismedela
Couronne

(4) Les membres de la personne morale sont Membres de

nommés de la manière prescrite et leur nombre [^^g°""*

est réparti également entre la partie syndicale,

la partie patronale et le gouvernement de l'On-

tario.

(5) Le conseil d'administration de la per- Conseil d'ad-

sonne morale se compose de tous les membres """'^fat'on

de la personne morale.

(6) Les organismes négociateurs patronaux Financement

et les organismes négociateurs syndicaux font ''^'*P^^'

, .
°

^ ,
° •'

,

r , sonne morale
des paiements a la personne morale conformé-

ment aux règlements.
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If non-

payment

Regulations

(7) The corporation may make a complaint

to the Board alleging a contravention of sub-

section (6) and section 95 applies with respect

to such a complaint.

(8) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) establishing a corporation without share

capital;

(b) governing the corporation including,

(i) providing for its dissolution,

(ii) governing the appointment of

members, and

(iii) prescribing additional objects;

(c) governing the payments to be made to

the corporation by the employer bar-

gaining agencies and the employee bar-

gaining agencies including prescribing

methods for determining the payments.

Same (9) A regulation made under subclause (8)

(b) (ii) may provide for the selection, by per-

sons or organizations, of persons to be

appointed as members. 1991, c. 56, s. 4 (2-9).

SHORT TITLE

Short tiUe 171. The short title of this Act is the Labour
Relations Act, 1995.

(7) La personne morale peut porter plainte à Non- r

la Commission en cas de prétendue infraction P^^™^"'
|

au paragraphe (6), et l'article 95 s'applique à

l'égard de la plainte.

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlement
|

peut, par règlement :

a) constituer une personne morale sans ca-

pital-actions;

b) régir les affaires de la personne morale

et, notamment :

(i) prévoir sa dissolution,

(ii) régir la nomination des membres,

(iii) prescrire des buts supplémentaires;

c) régir les paiements que les organismes

négociateurs patronaux et les orga-

nismes négociateurs syndicaux doivent

faire à la personne morale et prescrire

les méthodes à utiliser pour établir ces

paiements.

(9) Un règlement pris en application du Wem

sous-alinéa (8) b) (ii) peut prévoir la sélec-

tion, par des personnes ou des organisations,

des personnes devant être nommées mem-
bres. 1991,chap. 56,par. 4(2)à(9).

TITRE ABRÉGÉ

171. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abi

de 1995 sur les relations de travail
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EXPLANATORY NOTE NOTES EXPLICATIVES

The Bill amends several statutes in order to achieve a number of

goals in the areas of labour relations and employment matters, affect-

ing both the private and public sectors. Most of the Bill comes into

force upon Royal Assent. Certain provisions are made retroactive, as

described below.

Part I: Labour Relations Act, 1995

The Bill replaces the current Labour Relations Act (the "old Act")

with the new Labour Relations Act, 1995 (the "new Act"), which is

set out in Schedule A to the Bill. Most of the provisions in the new
Act are identical to those in the old Act. However, the following

changes have been made:

1 . Amendments to the Labour Relations Act that were enacted

by "Bill 40" (the Labour Relations and Employment Statute

Law Amendment Act, 1992) have been deleted.

There are some exceptions. Some changes to the powers of

the Ontario Labour Relations Board to govern its own proce-

dures are kept in the Labour Relations Act, 1995. The provi-

sion concerning a consensual mediation-arbitration process

is also kept, as are some procedural changes affecting arbi-

trations. Some administrative changes affecting the Minister

of Labour and the Ministry have also been retained, such as

the exemption given to certain Ministry officials and others

from testifying in civil proceedings about specified matters.

One deletion is made retroactive to October 4, 1995. It is the

provision that deems the sale of a business to have occurred

when the provider of certain types of services at a building is

replaced by another service provider. (The services include

building cleaning services, food services and security

services.)

2. A new purpose section is included in the Act.

3. The new Act binds only certain Crown agencies. (Collective

bargaining involving the Crown and other Crown agencies is

governed by the Crown Employees Collective Bargaining

Act, 1993, as amended by this Act.)

4. Changes are made to the requirements for representation

votes (when a trade union applies for certification to repre-

sent employees in a bargaining unit or when an employee
applies for a termination of the union's bargaining rights),

for ratification votes to approve a collective agreement and

for strike votes.

When a trade union applies for certification, a representation

vote will be required in every case in which more than 40 per

cent of the employees in the prospective bargaining unit

appear to be members of the union. If the union loses the

vote, it will not be eligible to reapply for certification for one

year. Analogous requirements are established when a person

applies to the Ontario Labour Relations Board to terminate

the bargaining rights of the union.

A ratification vote will be required in almost every case

before a collective agreement becomes effective. No vote

will be required for a collective agreement reached by arbi-

tration or imposed by order of the Ontario Labour Relations

Board.

A strike vote is mandatory before employees can go on

strike. The strike vote must be held within 30 days before

the strike begins.

Le projet de loi modifie plusieurs lois afin d'atteindre un certain

nombre d'objectifs dans les domaines des relations de travail et de

l'emploi, à l'égard tant du secteur privé que du secteur public. La
plus grande partie du projet de loi entre en vigueur dès la sanction

royale. Certaines dispositions ont un effet rétroactif, comme il est

indiqué ci-après.

Partie I : Loi de 1995 sur ies relations de travail

Le projet de loi remplace la Loi sur les relations de travail actuelle

(r«ancienne loi») par la Loi de 1995 sur les relations de travail (la

«nouvelle loi»), qui est énoncée à l'annexe A du projet de loi. La
plupart des dispositions de la nouvelle loi sont identiques à celles de

l'ancienne loi. Cependant, les changements suivants ont été appor-

tés :

1

.

Les modifications à la Loi sur les relations de travail qui ont

été adoptées par le «projet de loi 40» (la Loi de 1992 modi-

fiant des lois en ce qui a trait aux relations de travail et à
l'emploi) ont été supprimées.

Il y a, toutefois, certaines exceptions. Certains changements

apportés aux pouvoirs qu'a la Commission des relations de
travail de l'Ontario de régir sa propre procédure sont conser-

vés dans la Loi de 1995 sur les relations de travail. La
disposition concernant le processus de médiation-arbitrage

consensuel est également conservée, de même que certains
\

changements de procédure concernant l'arbitrage. Des chan-

gements d'ordre administratif touchant le ministre du Travail

et le ministère ont aussi été retenus, notamment l'exemption

selon laquelle certains fonctionnaires du ministère et d'autres

personnes n'ont pas à témoigner dans des instances civiles

sur certaines questions.

Une suppression est rétroactive au 4 octobre 1995. Il s'agit

de la disposition selon laquelle la vente d'une entreprise est

réputée s'être produite lorsque le fournisseur de certains

genres de services dans un bâtiment est remplacé par un

autre fournisseur de services. (Les services comprennent les

services de nettoyage, les services d'alimentation et les ser-

vices de sécurité du bâtiment.)

2. Un article sur les objets est ajouté à la Loi.

3. La nouvelle loi ne lie que certains organismes de la Cou-

ronne. (La négociation collective faisant intervenir la Cou-

ronne et d'autres organismes de la Couronne est régie par la

Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la

Couronne, telle qu'elle est modifiée par la Loi.)

4. Des changements sont apportés aux exigences concernant les

scrutins de représentation (lorsqu'un syndicat présente une

requête en accréditation afin de représenter les employés

compris dans une unité de négociation ou lorsqu'un employé

demande, par voie de requête, qu'il soit mis fin au droit de

négocier du syndicat), les scrutins de ratification visant l'ap-

probation d'une convention collective et les scrutins de

grève.

Lorsqu'un syndicat présente une requête en accréditation, un

scrutin de représentation doit être tenu dans tous les cas où

plus de 40 pour cent des employés compris dans l'unité de

négociation proposée semblent être membres du syndicat. Si

ce dernier perd lors du scrutin, il doit attendre un an avant de

pouvoir présenter une nouvelle requête en accréditation. Des

exigences semblables sont établies lorsqu'une personne

demande, par voie de requête, à la Commission des relations

de travail de l'Ontario de mettre fin au droit de négocier du

syndicat.

Un scrutin de ratification doit être tenu dans presque tous les

cas avant qu'une convention collective n'entre en vigueur.

Aucun scrutin ne doit être tenu dans le cas d'une convention

collective réglée par voie d'arbitrage ou imposée par ordon-

nance de la Commission des relations de travail de l'Ontario.

Un scrutin de grève est obligatoire avant que les employés :

puissent faire grève. Le scrutin de grève doit être tenu dans
j

les 30 jours qui précèdent le début de la grève. i



Transitional rules are established. Included among them are the Des règles transitoires sont prévues, dont les suivantes :

following:

1 . Most proceedings commenced under the old Act in which a

final decision has not been issued when the new Act comes

into force shall be decided as if the new Act had been in

force when the proceeding began. (Section 3 of the Bill)

2. Certain types of "combined" bargaining units may be divided

into the separate component bargaining units. Different

mechanisms are established for bargaining units that include

both full-time and part-time employees, for bargaining units

that were combined under section 7 of the old Act, as

amended by Bill 40, (or while that provision was in force)

and for bargaining units that include security guards.

(Sections 5, 6 and 8 of the Bill)

3. Members of certain professions will no longer be able to

bargain collectively under the new Act. Provision is made to

discontinue the status of any union as bargaining agent for

them, and for any collective agreement to cease to apply.

(Section 7 of the Bill)

A "no reprisals" provision is included, to prevent employers

from taking action against these members for exercising their

rights under the old Act. (Section 10 of the Bill)

Part 11: Crown Employees Collective Bargaining Act, 1993

Most amendments to the Crown Employees Collective Bargaining

Act, 1993 are consequential to the enactment of the Labour Relations

Act, 1995 and to the changes it makes to the Labour Relations Act.

Some additional changes are made.

I. A technical change is made in the relationship between the

Crown Employees Collective Bargaining Act, 1993 and the

Labour Relations Act. The Labour Relations Act, 1995 itself

will no longer directly apply to the Crown and to certain

Crown agencies; it will be incorporated into the Crown
Employees Collective Bargaining Act, 1993, which will gov-

ern their collective bargaining. This change will not in itself

affect the legal obligations of employers, unions and employ-

ees. (Sections 12, 13, 14 and 16 of the Bill)

2. The provision in the Labour Relations Act enabling the Ont-

ario Labour Relations Board to deem employers who carry

on related activities to be one employer for the purposes of

the Act is made inapplicable to the Crown. This change is

made retroactive to February 14, 1994 (the date on which the

Crown Employees Collective Bargaining Act, 1993 came into

force). (Section 15 of the Bill)

3. Arbitrators will no longer be able to require an employer to

guarantee a job offer to employees whose positions are or

may be eliminated. This new rule does not apply when the

employer is a designated Crown agency. (Subsection 18 (4)

of the Bill)

4. The provision in the Labour Relations Act concerning the

sale of a business is made inapplicable to the Crown, to

people who buy a business from, or sell a business to, the

Crown and to the union representing Crown employees. This

change is made retroactive to October 4, 1995. (Section 23

of the Bill)

5. Certain changes are made to the provisions governing essen-

tial services agreements. An essential services agreement

cannot prevent an employer from using a person to perform

work during a strike or lockout. (Sections 40 and 42 to 47 of

the Bill)

1. La plupart des instances introduites en vertu de l'ancienne

loi dans lesquelles une décision définitive n'a pas été rendue

au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi font

l'objet d'une décision comme si la nouvelle loi avait été en

vigueur au moment de leur introduction. (Article 3 du projet

de loi)

2. Certains genres d'unités de négociation «combinées» peu-

vent être divisées en leurs unités de négociation composantes

distinctes. Des mécanismes distincts sont établis pour les

unités de négociation qui comprennent à la fois des employés

à temps plein et des employés à temps partiel, pour les unités

de négociation qui ont été combinées aux termes de l'article

7 de l'ancienne loi, tel qu'il est modifié par le projet de loi

40, (ou lorsque cette disposition était en vigueur) et pour les

unités de négociation qui comprennent des gardiens. (Arti-

cles 5, 6 et 8 du projet de loi)

3. Les membres de certaines professions ne peuvent plus négo-

cier collectivement sous le régime de la nouvelle loi. 11 est

prévu que les syndicats n'ont plus la qualité d'agent négocia-

teur de ces personnes et que les conventions collectives ces-

sent de s'appliquer à leur égard. (Article 7 du projet de loi)

Une disposition interdisant les représailles est incluse afm
d'empêcher les employeurs de prendre des mesures contre

les membres qui exercent les droits prévus par l'ancienne loi.

(Article 10 du projet de loi)

Partie II : Loi de 1993 sur la négociation collective des employés
de la Couronne

La plupart des modifications apportées à la Loi de 1993 sur la

négociation collective des employés de la Couronne découlent de

l'adoption de la Loi de 1995 sur les relations de travail et des

changements qu'elle apporte à la Loi sur les relations de travail.

D'autres changements sont également apportés.

1. Un changement d'ordre technique est apporté à la relation

qui existe entre la Loi de 1993 sur la négociation collective

des employés de la Couronne et la Loi sur les relations de

travail. La Loi de 1995 sur les relations de travail propre-

ment dite ne s'applique plus directement à la Couronne et à

certains de ses organismes; elle est incorporée dans la Loi de

1993 sur la négociation collective des employés de la Cou-

ronne, laquelle régit leurs négociations collectives. Ce chan-

gement en soi n'influe en rien sur les obligations juridiques

des employeurs, des syndicats et des employés. (Articles 12,

13, 14 et 16 du projet de loi)

2. La disposition de la Loi sur les relations de travail qui auto-

rise la Commission des relations de travail de l'Ontario à

considérer les employeurs qui exercent des activités con-

nexes comme un employeur pour l'application de la Loi ne

s'applique plus à la Couronne. Ce changement est rétroactif

au 14 février 1994 (date d'entrée en vigueur de la Loi de

1993 sur la négociation collective des employés de la Cou-

ronne). (Article 15 du projet de loi)

3. Les arbitres ne peuvent plus exiger d'un employeur qu'il

garantisse une offre d'emploi aux employés dont le poste est

ou peut être éliminé. Cette nouvelle règle ne s'applique pas

lorsque l'employeur est un organisme de la Couronne dési-

gné. (Paragraphe 1 8 (4) du projet de loi)

4. La disposition de la Loi sur les relations de travail concer-

nant la vente d'une entreprise ne s'applique plus à la Cou-
ronne, aux personnes qui achètent ou vendent une entreprise

à la Couronne ni au syndicat qui représente des employés de

la Couronne. Ce changement est rétroactif au 4 octobre

1995. (Article 23 du projet de loi)

5. Certains changements sont apportés aux dispositions qui ré-

gissent les ententes sur les services essentiels. Aucune en-

tente sur les services essentiels ne peut empêcher un em-
ployeur d'avoir recours à une personne pour effectuer un

travail pendant une grève ou un lock-out. (Articles 40 et 42

à 47 du projet de loi)



6. Provision is made for the parties to agree upon certain mat-

ters concerning hearings before the Grievance Settlement

Board. The Board shall implement the agreement. (Section

49 of the Bill)

Transitional rules are established. Most of the transitional rules are

analogous to those established for the Labour Relations Act, 1995.

Additional provisions include the following:

1. An agreement between the bargaining agents representing

government lawyers and the Government of Ontario is termi-

nated. (Subsection 67 (7) of the Bill)

2. Essential services agreements are deemed to be terminated in

certain circumstances. (Section 69 of the Bill)

Part III: Employment Standards Act

Amendments made to the Employment Standards Act by Bill 40 have

been deleted.

1. A new regime is established to govern the deemed sale of a

business when the provider of certain types of services at a

building is replaced by another service provider. (These

services include building cleaning services, food services

and security services.) These changes are made retroactive

to October 31, 1995, This replaces the regime established

under Bill 40. (Sections 71 to 73 of the Bill)

2. A provision concerning an employer's duties when employ-
ees are being terminated is replaced by die rule that existed

before Bill 40 was passed. (Subsection 74 (2) of the Bill)

Provisions governing an employee's right to termination pay and

severance pay are amended. "Termination" will include termination

that occurs by operation of law in specified circumstances such as

the bankruptcy of an employer. (Subsections 74 (1) and 75 (1) of the

Bill)

Changes are made to the Employee Wage Protection Program, retro-

active to September 7, 1995, and transitional rules are established.

1. Employees will not be entitled to compensation from the

Plan for termination pay and severance pay. (Subsection 76

(1) of the Bill)

2. The maximum amount that an employee will be entitled to

receive from the Plan is reduced from $5,000 to $2,000.

(Section 78 of the Bill)

Part IV: Other Amendments

The Agricultural Labour Relations Act, 1994 is repealed. A "no

reprisals" provision is included, to prevent employers from taking

action against people for exercising their rights under that Act while

it was in force. (Sections 80 and 81 of the Bill)

The Freedom of Information and Protection of Privacy Act and the

Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act are

amended. Neither Act will apply with respect to certain records

relating to labour relations and employment matters. (Sections 82
and 83 of the Bill)

An amendment to the Occupational Health and Safety Act that was
made by Bill 40 is deleted, and the law as it existed before Bill 40 is

restored. The provision concerns the power of the Ontario Labour
Relations Board to impose a penalty in certain circumstances.

(Section 84 of the Bill)

The Public Service Act is amended to give deputy ministers the

power to release certain classes of persons from employment on
reasonable notice or with compensation in lieu of reasonable notice.

(Section 85 of the Bill)

6. Est prévue une disposition qui permet aux parties de s'enten-

dre sur certaines questions concernant les audiences devant

la Commission de règlement des griefs. La Commission doit

donner effet à l'entente. (Article 49 du projet de loi)

Des règles transitoires sont prévues, dont la plupart sont semblables

à celles prévues pour la Loi de 1995 sur les relations de travail.

D'autres dispositions sont prévues, dont les suivantes :

1. Il est mis fin à une convention conclue entre les agents

négociateurs qui représentent les avocats du gouvernement,

d'une part, et le gouvernement de l'Ontario, d'autre part.

(Paragraphe 67 (7) du projet de loi)

2. Les ententes sur les services essentiels sont réputées prendre

fin dans certaines circonstances. (Article 69 du projet de loi)

Partie III : Loi sur les normes d'emploi

Les modifications apportées à la Loi sur les normes d'emploi par le

projet de loi 40 sont supprimées.

1. Est établi un nouveau régime qui régit la vente réputée d'une

entreprise lorsque le fournisseur de certains genres de ser-

vices dans un bâtiment est remplacé par un autre fournisseur

de services. (Ces services comprennent les services de net-

toyage, les services d'alimentation et les services de sécurité

du bâtiment.) Ces changements sont rétroactifs au 31 octo-

bre 1995. Ce nouveau régime remplace celui établi aux

termes du projet de loi 40. (Articles 71 à 73 du projet de loi)

2. La disposition concernant les obligations de l'employeur

lorsque des employés sont licenciés est remplacée par la

règle qui existait avant l'adoption du projet de loi 40. (Para-

graphe 74 (2) du projet de loi)

Les dispositions qui régissent le droit qu'ont les employés de rece-

voir une indemnité de licenciement et une indemnité de cessation

d'emploi sont modifiées. «Licenciement» s'entend en outre d'un

licenciement qui survient par l'effet de la loi dans certaines circons-

tances telles que la faillite d'un employeur. (Paragraphes 74 (1) et

75 (1) du projet de loi)

Des changements sont apportés rétroactivement au 7 septembre 1995

au Programme de protection des salaires des employés et des règles

transitoires sont prévues.

1

.

Les employés n'ont droit à aucune indemnité, dans le cadre

du Programme, au titre de l'indemnité de licenciement et de

l'indemnité de cessation d'emploi. (Paragraphe 76 (1) du

projet de loi)

2. Le montant maximal auquel un employé a droit, dans le

cadre du Programme, passe de 5 000 $ à 2 000 $. (Article 78

du projet de loi)

Partie IV : Autres modifications

La Loi de 1994 sur les relations de travail dans l'agriculture est

abrogée. Une disposition interdisant les représailles est incluse afin

d'empêcher les employeurs de prendre des mesures contre les per-

sonnes qui exercent les droits prévus par cette loi lorsqu'elle était en

vigueur. (Articles 80 et 81 du projet de loi)

La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et

la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la

vie privée sont modifiées. Aucune de ces deux lois ne s'applique à

l'égard de certains documents ayant trait aux relations de travail et à

des questions en matière d'emploi. (Articles 82 et 83 du projet de

loi)

Une modification apportée par le projet de loi 40 à la Loi sur la santé

et la sécurité au travail est supprimée et la loi telle qu'elle existait

avant l'adoption du projet de loi 40 est rétablie. La disposition con-

cerne le pouvoir qu'a la Commission des relations de travail de

l'Ontario d'imposer une peine dans certaines circonstances. (Article

84 du projet de loi)

La Loi sur la fonction publique est modifiée afin de donner aux

sous-ministres le pouvoir de licencier certaines catégories de per-

sonnes en leur donnant un préavis raisonnable ou en leur versant une

indemnité tenant lieu de préavis raisonnable. (Article 85 du projet

de loi)

\
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Bill 7, Part I labour relations and employment statute law Sec/art. 1(1)

Labour Relations Act, 1995 Loi de 1995 sur les relations de travail

PARTI
LABOUR RELATIONS ACT, 1995

PARTIE I

LOI DE 1995 SUR LES RELATIONS DE
TRAVAIL

New Act

Repeal

IVansition,

definition

IVansition,

proceedings

(general)

Labour Relations Act, 1995

1. (1) The Labour Relations Act, 1995, as set

out in Schedule A, is hereby enacted.

(2) Subject to subsection (3), the Labour
Relations Act is repealed.

(3) Section 64.2 of the Labour Relations Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 21, section 31, shall be deemed to have

been repealed on October 4, 1995.

(4) The following are repealed:

1. The Labour Relations Amendment Act,

1991.

2. Sections 1 to 60 and section 63 of the

Labour Relations and Employment Stat-

ute Law Amendment Act, 1992.

3. The Labour Relations Amendment Act,

1993.

4. Section 67 of the Public Service and
Labour Relations Statute Law Amend-
ment Act, 1993.

TRANSmONAL PROVISIONS

2. In sections 3 to 10,

"new Act" means the Labour Relations Act,

1995; ("nouvelle loi")

"old Act" means the Labour Relations Act as it

reads immediately before this section comes
into force, ("ancienne loi")

3. (1) This section applies with respect to

proceedings commenced under the old Act in

which a final decision has not been issued on
the day on which this section comes into force.

(2) A proceeding continuing after the new
Act comes into force shall be decided as if the

new Act had been in force at all material times.

The presiding person or body shall apply the

substantive provisions of the new Act as well as

the procedural rules established under it

(3) Despite subsection (2), the parties to a

first agreement arbitration under section 41 of

the old Act may agree in writing that the arbi-

tration proceed in accordance with the old Act

Loi de 1995 sur les relations de travail

1. (1) Par le présent paragraphe, la Loi de Nouvelle loi

1995 sur les relations de travail, telle qu'elle est

énoncée à l'annexe A, est adoptée.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Loi Abrogation

sur les relations de travail est abrogée.

(3) L'article 64.2 de la Loi sur les relations de

travail, tel qu'il est adopté par l'article 31 du
chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1992, est

réputé avoir été abrogé le 4 octobre 1995.

(4) Les lois et dispositions suivantes sont

abrogées :

1. La Loi de 1991 modifiant la Loi sur les

relations de travaiL

2. Les articles 1 à 60 et l'article 63 de la

Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui a

trait aux relations de travail et à l'emploi.

3. La Loi de 1993 modifiant la Loi sur les

relations de travail.

4. L'article 67 de la Loi de 1993 modifiant

des lois en ce qui concerne la fonction

publique et les relations de travail.

Dispositions transitoires

2. Les définitions qui suivent s'appliquent

aux articles 3 à 10.

«ancienne loi» La Loi sur les relations de travail

telle qu'elle existe immédiatement avant
l'entrée en vigueur du présent article, («old

Act»)

«nouvelle loi» La Loi de 1995 sur les relations

de travail, («new Act»)

3. (1) Le présent article s'applique à l'égard

des instances introduites en vertu de l'ancienne

loi dans lesquelles une décision déHnitive n'a

pas été rendue le jour de l'entrée en vigueur du
présent article.

(2) L'instance qui se poursuit après l'entrée

en vigueur de la nouvelle loi fait l'objet d'une
décision comme si la nouvelle loi avait été en

vigueur aux moments pertinents. La personne

ou l'organisme qui préside applique les dispo-

sitions de fond de la nouvelle loi ainsi que les

règles de procédure établies aux termes de

celle-ci.

(3) Malgré le paragraphe (2), les parties à

l'arbitrage d'une première convention aux
termes de l'article 41 de l'ancienne loi peuvent

convenir par écrit que l'arbitrage ait lieu con-

formément à l'ancienne loi.

Disposition

transitoire,

définition

Dispositions

transitoires,

instances

(dispositions

générales)
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proceedings

(services

under con-
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IVansition,

combined
bargaining

units (full-

time and
part-time

employees)

(4) Despite subsection (2), in a proceeding

relating to an application for certification of a

trade union as a bargaining agent, the pre-

siding person or body shall apply sections 5, 8,

9 and 9.1 of the old Act and not sections 7, 8

and 10 of the new Act This subsection applies

only with respect to applications for certifica-

tion made before October 4, 1995. -^

(5) The presiding person or body shall

terminate all or any part of a proceeding if

continuing it would serve no practical purpose,

in his, her or its opinion.

(6) Without limiting the generality of subsec-

tion (5), that part of a proceeding relating to

section 11.1, subsection 41 (1.2), section 64.1,

73.1, 73.2, 75, 81.2 or 92.2 of the old Act or

relating to a provision of a collective agreement

described in subsection 43.1 (1) or (3) or an

agreement described in subsection 73.2 (16) of

the old Act shall be terminated.

(7) In this section.

"proceeding" includes arbitration, mediation,

conciliation and a prosecution under the

Provincial Offences Act but does not include

a judicial review proceeding or an appeal

from a decision on a judical review.

4. An interim or final decision issued on or

after October 4, 1995 in a proceeding relating

to section 64.2 of the Labour Relations Act, as it

reads before subsection 1 (3) comes into force,

is void.

5. (1) This section applies with respect to

bargaining units that include both full-time

and part-time employees on the day this sec-

tion comes into force but did not include both

full-time and part-time employees before Janu-
ary 1, 1993.

(2) The employer or the trade union that

represents the employees in the bargaining

unit may apply to the Ontario Labour Rela-

tions Board within 90 days after this section

comes into force for a declaration that the bar-

gaining unit is not appropriate for collective

bargaining.

(3) The Board shall issue the declaration

unless the Board is satisHed that the existing

bargaining unit is appropriate because a com-

(4) Malgré le paragraphe (2), dans une

instance relative à une requête en accréditation

d'un syndicat comme agent négociateur, la per-

sonne ou l'organisme qui préside applique les

articles 5, 8, 9 et 9.1 de l'ancienne loi et non les

articles 7, 8 et 10 de la nouvelle loi. Le présent

paragraphe ne s'applique qu'à l'égard des re-

quêtes en accréditation présentées avant le

4 octobre 1995. ^Ét

(5) La personne ou l'organisme qui préside

met fîn à l'instance ou à une partie de celle-ci

si, à son avis, la poursuite de l'instance n'au-

rait aucun but pratique.

(6) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (5), il doit être mis fin à la partie

d'une instance relative à l'article 11.1, au para-

graphe 41 (1.2) ou à l'article 64.1, 73.1, 73.2,

75, 81.2 ou 92.2 de l'ancienne loi ou relative à

une disposition d'une convention collective dé-

crite au paragraphe 43.1 (1) ou (3) ou à une
entente décrite au paragraphe 73.2 (16) de

l'ancienne loi.

(7) La déHnition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«instance» S'entend en outre de l'arbitrage, de

la médiation, de la conciliation et d'une
poursuite prévue par la Loi sur les infrac-

tions provinciales. Sont toutefois exclus de la

présente définition une instance en révision

judiciaire et un appel d'une décision portant

sur une révision judiciaire.

4. Est nulle la décision provisoire ou défini-

tive rendue le 4 octobre 1995 ou par la suite

dans une instance relative à l'article 64.2 de la

Loi sur les relations de travail, tel qu'il existe

avant l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (3).

5. (1) Le présent article s'applique à l'égard

des unités de négociation qui comprennent à la

fois des employés à temps plein et des em-
ployés à temps partiel le jour de l'entrée en

vigueur du présent article, mais qui ne com-
prenaient pas à la fois des employés à temps

plein et des employés à temps partiel avant le

l^»^ janvier 1993.

(2) L'employeur ou le syndicat qui repré-

sente les employés compris dans l'unité de né-

gociation peut, par voie de requête, demander
à la Commission des relations de travail de

l'Ontario, dans les 90 jours qui suivent l'entrée

en vigueur du présent article, de déclarer que

l'unité de négociation n'est pas appropriée

pour négocier collectivement

(3) La Commission fait la déclaration à

moins qu'elle ne soit convaincue que l'unité de

négociation existante est appropriée du fait

qu'il existe des intérêts communs entre les em-

Disposition

transitoire,

instances

(services

fournis aux
termes d'un
contrat)

Dispositions

transitoires,

unités de né-

gociation

combinées

(employés à

temps plein

et à temps
partiel)
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munity of interest exists between the full-time

and the part-time employees.

(4) The following occurs upon the issuance

of a declaration:

1. The bargaining unit is divided into two

bargaining units, one composed of full-

time employees and one composed of

part-time employees.

2. Subject to subsection (6), the trade

union continues to represent the

employees in each of the bargaining

units.

3. Subject to subsection (6), the collective

agreement, if any, continues to apply to

the employees in each bargaining unit.

There shall be deemed to be two collec-

tive agreements, one for each bargaining

unit.

(5) Subject to subsection (6), upon issuing a

declaration the Board shall certify the trade

union as the bargaining agent for each of the

bargaining units if there is no collective agree-

ment in force.

ployés à temps plein et les employés à temps

partiel.

(4) Dès qu'une déclaration est faite, il se pro-

duit ce qui suit :

1. L'unité de négociation est divisée en

deux unités de négociation, l'une compo-
sée d'employés à temps plein et l'autre

composée d'employés à temps partiel.

2. Sous réserve du paragraphe (6), le syn-

dicat continue de représenter les em-
ployés de chacune des unités de négocia-

tion.

3. Sous réserve du paragraphe (6), la con-

vention collective, le cas échéant, con-

tinue de s'appliquer aux employés de

chaque unité de négociation. Il est répu-

té exister deux conventions collectives,

une pour chaque unité de négociation.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), dès

qu'elle fait une déclaration, la Commission ac-

crédite le syndicat comme agent négociateur de

chacune des unités de négociation si aucune
convention collective n'est en vigueur.

Transition,

combined
bargaining

units

(general)

(6) When issuing a declaration, the Board
may make such orders as it considers appro-

priate in the circumstances, including orders

relating to the collective agreement, if any. -^

6. (1) This section applies with respect to

bargaining units that were combined into a

single bargaining unit under section 7 of the

old Act or that were combined on or after Jan-

uary 1, 1993 and before this section comes into

force.

(2) Ninety days after this section comes into

force, the combined bargaining unit is divided

into the separate bargaining units that were
combined.

(3) Subsection (2) does not apply if the

employer and the trade union that represents

the employees in the combined bargaining unit

agree in writing after October 4, 1995 that the

bargaining unit shall not be divided.

(6) Lorsqu'elle fait une déclaration, la Com-
mission rend les ordonnances qu'elle estime

appropriées dans les circonstances, notamment
des ordonnances relatives à la convention col-

lective, le cas échéant. ^
6. (1) Le présent article s'applique à l'égard

des unités de négociation qui ont été combinées
en une seule unité de négociation aux termes

de l'article 7 de l'ancienne loi ou qui ont été

combinées le 1" janvier 1993 ou par la suite,

mais avant l'entrée en vigueur du présent

article.

(2) Quatre-vingt-dix jours après l'entrée en

vigueur du présent article, l'unité de négocia-

tion combinée est divisée de manière à donner
les unités de négociation distinctes qui avaient

été combinées.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si

l'employeur et le syndicat qui représente les

employés compris dans l'unité de négociation

combinée conviennent par écrit après le 4 octo-

bre 1995 que l'unité de négociation ne doit pas

être divisée.

Dispositions

transitoires,

unités de

négociation

combinées
(dispositions

générales)

(4) The trade union continues to represent

the employees in each of the bargaining units

and, subject to subsection (8), the collective

agreement, if any, continues to apply to them.

There shall be deemed to be a separate collec-

tive agreement for each bargaining unit.

(4) Le syndicat continue de représenter les

employés de chacune des unités de négociation

et, sous réserve du paragraphe (8), la conven-

tion collective, le cas échéant, continue de s'ap-

pliquer à ceux-ci. Il est réputé exister une
convention collective distincte pour chaque
unité de négociation.
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bargaining

nnits for

security

guards

(5) The trade union may apply to the Onta-

rio Labour Relations Board for certification as

the bargaining agent for each of the bargaining

units if there is no collective agreement in

force.

(6) Upon receiving an application under sub-

section (5), the Board shall certify the trade

union as the bargaining agent for each of the

bargaining units.

(7) The employer or the trade union may
apply to the Board for such orders as the

Board considers appropriate in the circum-

stances, including orders relating to the collec-

tive agreement, if any.

(8) The Board may make such orders on an
application under subsection (7) as it considers

appropriate in the circumstances. -^

7. (1) This section applies with respect to

bargaining units that include, on the day this

section comes into force, persons who are enti-

tled to practise one of the following professions

in Ontario and who are employed in their pro-

fessional capacity:

1. Architecture.

2. Dentistry.

3. Land Surveying.

4. Law.

5. Medicine.

(2) A trade union that is the bargaining

agent for employees in a bargaining unit that

includes persons described in subsection (1)

ceases to represent the persons described in

subsection (1) 90 days after this section comes
into force.

(3) A collective agreement that applies with

respect to persons described in subsection (1)

ceases to apply to them on the earlier of,

(a) the day on which the collective agree-

ment expires; and

(b) 90 days after this section comes into

force.

8. (1) This section applies with respect to

bargaining units that include, on the day this

section comes into force, guards who monitor
other employees or who protect the property of

an employer.

(5) Le syndicat peut, par voie de requête,

demander à la Commission des relations de

travail de l'Ontario de l'accréditer comme
agent négociateur de chacune des unités de né-

gociation si aucune convention collective n'est

en vigueur.

(6) Sur réception d'une requête visée au pa-

ragraphe (5), la Commission accrédite le syndi-

cat comme agent négociateur de chacune des

unités de négociation.

(7) L'employeur ou le syndicat peut, par voie

de requête, demander à la Commission de ren-

dre les ordonnances qu'elle estime appropriées

dans les circonstances, notamment des ordon-

nances relatives à la convention collective, le

cas échéant

(8) Sur requête présentée en vertu du para-

graphe (7), la Commission rend les ordon-

nances qu'elle estime appropriées dans les cir-

constances. -^

7. (1) Le présent article s'applique à l'égard

des unités de négociation qui, le jour de l'en-

trée en vigueur du présent article, compren-
nent des personnes qui sont habilitées à exer-

cer l'une des professions suivantes en Ontario

et qui sont employées en leur qualité profes-

sionnelle :

1. Architecture.

2. Dentisterie.

3. Arpentage.

4. Droit

5. Médecine.

(2) Le syndicat qui est l'agent négociateur

d'employés compris dans une unité de négocia-

tion qui comprend des personnes visées au pa-

ragraphe (1) cesse de représenter les personnes

visées au paragraphe (1) 90 jours après l'en-

trée en vigueur du présent article.

(3) La convention collective qui s'applique à

l'égard de personnes visées au paragraphe (1)

cesse de s'appliquer à celles-ci à celui des deux
jours suivants qui est antérieur à l'autre :

a) le jour où la convention collective

expire;

b) le jour qui tombe 90 jours après l'entrée

en vigueur du présent article.

8. (1) Le présent article s'applique à l'égard

des unités de négociation qui, le jour de l'en-

trée en vigueur du présent article, compren-
nent des gardiens qui surveillent d'autres em-
ployés ou qui protègent la propriété d'un

employeur.

Dispositions

transitoires,
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(2) Within 90 days after this section cornes

into force, an employer may apply to the Onta-

rio Labour Relations Board for a declaration

that a trade union no longer represents the

guards in a bargaining unit,

(a) if the trade union admits to membership
persons who are not guards; or

(b) if the trade union is chartered by or

afniiated with an organization that

admits to membership persons who are

not guards.

(3) The Board shall issue the declaration

unless the trade union satisfies the Board that

no conflict of interest would result from the

trade union continuing to represent the guards.

(4) Within 90 days after this section comes

into force, an employer may apply to the

Board for a declaration that guards are no

longer members of a bargaining unit that

includes other employees.

(5) The Board shall issue the declaration

unless the trade union satisfîes the Board that

no conflict of interest would result from the

guards remaining in the bargaining unit

(6) The Board shall consider the factors set

out in subsection 14 (5) of the new Act in deter-

mining whether a conflict of interest would
result for the purposes of subsection (3) or (5).

(7) Upon the issuance of a declaration under
this section, the collective agreement, if any,

ceases to apply with respect to the guards.

(2) Dans les 90 jours qui suivent l'entrée en

vigueur du présent article, un employeur peut,

par voie de requête, demander à la Commis-
sion des relations de travail de l'Ontario de

déclarer qu'un syndicat ne représente plus les

gardiens compris dans une unité de négocia-

tion si, selon le cas :

a) le syndicat admet comme membres des

personnes qui ne sont pas des gardiens;

b) le syndicat tient sa charte d'une associa-

tion qui admet comme membres des

personnes qui ne sont pas des gardiens

ou est affilié à une telle association.

(3) La Commission fait la déclaration à

moins que le syndicat ne la convainque qu'au-

cun conflit d'intérêts ne s'ensuivrait s'il conti-

nuait à représenter les gardiens.

(4) Dans les 90 jours qui suivent l'entrée en

vigueur du présent article, un employeur peut,

par voie de requête, demander à la Commis-
sion de déclarer que les gardiens ne sont plus

membres d'une unité de négociation qui com-
prend d'autres employés.

(5) La Commission fait la déclaration à

moins que le syndicat ne la convainque qu'au-

cun conflit d'intérêts ne s'ensuivrait si les gar-

diens demeuraient membres de l'unité de négo-

ciation.

(6) La Commission tient compte des facteurs

énoncés au paragraphe 14 (5) de la nouvelle loi

lorsqu'elle détermine si un conflit d'intérêts

s'ensuivrait pour l'application du paragraphe

(3) ou (5).

(7) Dès qu'une déclaration est faite aux

termes du présent article, la convention collec-

tive, le cas échéant, cesse de s'appliquer à

l'égard des gardiens.

Transition,

mandatory
strike vote

No reprisals

Same

9. Subsections 79 (3) and (4) of the new Act

do not apply with respect to a strike that be-

gins before the day on which the Labour Rela-

tions Act, 1995 comes into force. ^^

10. (1) This section applies with respect to

persons referred to in clause 1 (3) (a) of the

new Act.

(2) No employer, employer's organization or

person acting on behalf of an employer or

employer's organization shall refuse to employ
a person or discriminate against a person

described in subsection (1) in regard to

employment or a term or condition of employ-

ment because the person was a member of a

trade union or had exercised or attempted to

exercise any rights under the old Act.

2i Les paragraphes 79 (3) et (4) de la nou-

velle loi ne s'appliquent pas à l'égard d'une

grève qui débute avant le jour où la Loi de

1995 sur les relations de travail entre en vi-

gueur. "^

10. (1) Le présent article s'applique à

l'égard des personnes visées à l'alinéa 1 (3) a)

de la nouvelle loi.

(2) L'employeur, l'association patronale ou

quiconque agit pour leur compte ne doit pas

refuser d'employer une personne ou pratiquer

de la discrimination contre une personne visée

au paragraphe (1) en ce qui concerne l'emploi

ou une condition d'emploi parce qu'elle était

membre d'un syndicat ou qu'elle avait exercé

ou tenté d'exercer des droits prévus par l'an-

cienne loi.

Disposition
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EnfoRe- (3) Subsection (2) may be enforced under the
*"' new Act as if it formed a part of that Act For

the purposes of section 87 and a complaint

under section 96 of that Act, "person" includes

a person described in subsection (1).

PART II

CROWN EMPLOYEES COLLECTIVE
BARGAINING ACT, 1993 AMENDMENTS

Crown Employees Collective Bargaining Act,

1993

11. The heading for Part I of the Crown
Employees Collective Bargaining Act, 1993 is

repealed and the following substituted:

PARTI
INTERPRETATION AND APPLICATION

XL (1) Subsection 1 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

Definition (1) In this Act,

"Crown employee" means a Crown employee
as defined in the Public Service Act.

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(3) Le paragraphe (2) peut être appliqué

aux termes de la nouvelle loi comme s'il en

faisait partie. Pour l'application de l'article 87

et à l'égard d'une plainte visée à l'article 96

de cette loi, «personne» s'entend en outre

d'une personne visée au paragraphe (1).

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI DE 1993 SUR
LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DES

EMPLOYÉS DE LA COURONNE

Loi de 1993 sur la négociation collective

des employés de la couronne

IL Le titre de la Partie I de la Loi de 1993

sur la négociation collective des employés de la

Couronne est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

PARTIE I

INTERPRÉTATION ET APPLICATION

12i (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La définition qui suit s'applique à la

présente loi.

«employé de la Couronne» S'entend d'un em-
ployé de la Couronne au sens de la Loi sur

lafonction publique.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

Application

Définition

"Crown" (1.1) References to the Crown in this Act
shall be deemed to include a reference to the

agencies of the Crown to which the Act

applies. -^

(3) Subsection 1 (2) of the Act is amended by
striking out "Labour Relations Act" in the

second line and substituting "Labour Relations

Act, 1995".

13. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Application 1.1 (1) This Act applies with respcct to,

(a) Crown employees and their bargaining

agents;

(b) the Crown and those agencies of the

Crown that are designated under clause

29.1 (l)(a) of the Public Service Act;

and

(1.1) Les mentions de la Couronne dans la

présente loi sont réputées inclure une mention

des organismes de la Couronne auxquels s'ap-

plique la Loi. 'À-

(3) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est modifié

par substitution, à «Loi sur les relations de

travail» à la deuxième ligne, de «Loi de 1995
sur les relations de travail».

13. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

«Couronne»

Ll (1) La
l'égard :

présente loi s'applique à Application

a) des employés de la Couronne et de|

leurs agents négociateurs;

b) de la Couronne et des organismes de la|

Couronne qui sont désignés en vertu de

l'alinéa 29.1 (1) a) de la Loi sur la

fonction publique;

(c) agencies of the Crown that are not des-

ignated under clause 29.1 (1) (a) of the

Public Service Act that employ Crown
employees.

c) des organismes de la Couronne qui ne

sont pas désignés en vertu de l'alinéa

29.1 (1) a) de la Loi sur la fonction

publique et qui emploient des employés

de la Couronne.
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de la Couronne

Non-

application

Same

(2) This Act does not apply with respect to,

(a) individuals who are not Crown employ-

ees;

(b) agencies of the Crown that are not des-

ignated under clause 29.1 (1) (a) of the

Public Service Act that employ only

individuals who are not Crown em-

ployees. --

(3) This Act does not apply with respect to

the following:

1. Members of the Ontario Provincial

Police Force.

2. Employees of a college of applied arts

and technology.

3. Architects employed in their profes-

sional capacity.

4. Dentists employed in their professional

capacity.

5. Lawyers employed in their professional

capacity.

6. Physicians employed in their profes-

sional capacity.

7. Provincial judges.

8. Persons employed as a labour mediator

or labour conciliator.

9. Employees exercising managerial func-

tions or employed in a confidential

capacity in relation to labour relations.

10. Persons employed in a minister's office

in a position confidential to a minister

of the Crown.

11. Persons employed in the Office of the

Premier or in Cabinet Office.

loi ne s'applique pas à(2) La présente

l'égard :

a) d'une part, des particuliers qui ne sont

pas des employés de la Couronne;

b) d'autre part, des organismes de la Cou-

ronne qui ne sont pas désignés en vertu

de l'alinéa 29.1 (1) a) de la Loi sur la

fonction publique et qui n'emploient

que des particuliers qui ne sont pas des

employés de la Couronne. -^

(3) La présente loi ne s'applique pas à

l'égard des personnes suivantes :

1

.

Les membres de la Police provinciale de

l'Ontario.

2. Les employés des collèges d'arts appli-

qués et de technologie.

3. Les architectes employés en leur qualité

professionnelle.

4. Les dentistes employés en leur qualité

professionnelle.

5. Les avocats employés en leur qualité

professionnelle.

6. Les médecins employés en leur qualité

professionnelle.

7. Les juges provinciaux.

8. Les personnes employées comme mé-
diateurs ou conciliateurs en matière de

relations de travail.

9. Les employés qui exercent des fonctions

de direction ou sont employés à un poste

de confiance ayant trait aux relations de

travail.

10. Les personnes employées dans le bureau

d'un ministre à un poste de confiance

auprès d'un ministre de la Couronne.

1 1

.

Les personnes employées dans le bureau

du premier ministre ou dans le bureau

du Conseil des ministres.

Non-

application

Idem

12. Persons who provide advice to Cabinet,

a board or committee composed of min-

isters of the Crown, a minister or a dep-

uty minister about employment-related

legislation that directly affects the terms

and conditions of employment of

employees in the public sector as it is

defined in subsection 1 (1) of the Pay
Equity Act.

13. Persons who provide advice to Cabinet,

a board or committee composed of min-

isters of the Crown, the Minister of

Finance, the Chair of Management

12. Les personnes qui donnent des conseils

au Conseil des ministres, à un conseil ou

comité composé de ministres de la Cou-

ronne, à un ministre ou à un sous-minis-

tre sur les lois ayant trait à l'emploi qui

touchent directement les conditions

d'emploi des employés du secteur pu-

blic au sens que donne à ce dernier

terme le paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'équité salariale.

13. Les personnes qui donnent des conseils

au Conseil des ministres, à un conseil ou

comité composé de ministres de la Cou-

ronne, au ministre des Finances, au pré-
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Incorpora-

tion of

Lubour

Relations

Act, 1995

provisions

Modifica-

tions

Subs. I (4)

(Related

activities or

businesses)

s. 1 (Interpre-

tation)

s. 3 (Non-

application)

Board of Cabinet, a deputy minister in

the Ministry of Finance or the Secretary

of the Management Board of Cabinet on

any matter within the powers or duties

of Treasury Board under sections 6, 7, 8

or 9 of the Treasury Board Act, 1991.

14. Persons employed in the Ontario Fi-

nancing Authority or in the Ministry of

Finance who spend a significant portion

of their time at work in borrowing or

investing money for the Province or in

managing the assets and liabilities of the

Consolidated Revenue Fund, including

persons employed in the Authority or

the Ministry to provide technical, spe-

cialized or clerical services necessary to

those activities. -^

15. Other persons who have duties or

responsibilities that, in the opinion of

the Ontario Labour Relations Board,

constitute a conflict of interest with

their being members of a bargaining

unit.

14. Section 2 of the Act is repealed and the

following substituted:

2. (1) Subject to subsection (2), the Labour
Relations Act, 1995 shall be deemed to form

part of this Act.

(2) This Part sets out modifications to the

provisions of the Labour Relations Act, 1995
that apply in the circumstances of this Act.

15. (1) Subsection 3 (1) of the Act shall be

deemed to have been repealed on February 14,

1994 and the following substituted:

(1) Subsection 1 (4) of the Labour Relations

Act does not bind the Crown.

(2) On the day on which this Act receives

Royal Assent, subsection 3 (1) of the Act, as

re-enacted by subsection (1), is repealed and
the following substituted:

(1) Subsections 1 (3), (4) and (5) of the

Labour Relations Act, 1995 do not form part of

this Act.

16. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

3.1 Section 3 of the Labour Relations Act,

1995 does not form part of this Act.

sident du Conseil de gestion du gouver-

nement, à un sous-ministre du ministère

des Finances ou au secrétaire du Conseil

de gestion du gouvernement sur toute

question qui relève des pouvoirs ou
fonctions que confèrent au Conseil du

Trésor les articles 6, 7, 8 et 9 de la Loi

de 1991 sur le Conseil du Trésor.

14. Les personnes employées à l'Office on-

tarien de financement ou au ministère

des Finances qui consacrent au travail

une partie importante de leur temps à

emprunter ou à placer des fonds pour le

compte de la Province ou à gérer l'actif

et le passif du Trésor, y compris les per-

sonnes ernployées à l'Office ou au mi-

nistère pour fournir des services techni-

ques ou spécialisés ou des services de

bureau, si ces services sont nécessaires à

ces fins. -^

15. Les autres personnes dont les fonctions

ou les responsabilités constituent, de

l'avis de la Commission des relations de

travail de l'Ontario, un conflit d'intérêts

lorsqu'elles sont membres d'une unité

de négociation.

14. L'article 2 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la incorpora-

Loi de 1995 sur les relations de travail est ''°''.^^^^f
, e • j 1 - 1 . posiUonsde

réputée taire partie de la présente loi. la Loi de

1995 sur les

relations de

travail

(2) La présente partie énonce les adapta- AdaptaUons

tions apportées aux dispositions de la Loi de

1995 sur les relations de travail, qui s'appli-

quent dans le cadre de la présente loi.

15. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est

réputé avoir été abrogé le 14 février 1994 et

remplacé par ce qui suit :

Par. 1 (4)

(Entreprises

ou activités

connexes)

(1) Le paragraphe 1 (4) de la Loi sur les

relations de travail ne lie pas la Couronne.

(2) Le jour oii la présente loi reçoit la sanc-

tion royale, le paragraphe 3 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les paragraphes 1 (3), (4) et (5) de la

Loi de 1995 sur les relations de travail ne font

pas partie de la présente loi.

16. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

3.1 L'article 3 de la Loi de 1995 sur les An.3(Non-

relations de travail ne fait pas partie de la
^pp'x^^"»")

présente loi.

Art. 1 (Inter-

prétation)
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s. 4 (Certain

Crown
agencies)

3.2 Section 4 of the Labour Relations Act,

1995 does not form part of this Act.

IL (1) Subsection 4 (1) of the

repealed and the following substituted:

Act is

s.40(Voiun- (1) The operation of section 40 of the
t^^^arbitra- ^^^^ur Relations Act, 1995 is subject to the

modifications set out in this section.

(2) Subsection 4 (6) of the Act is amended by
striking out "section 110 of the Labour Rela-

tions Acf in the fifth line and substituting

"section 117 of the Labour Relations Act,

1995".

3.2 L'article 4 de la Loi de 1995 sur les Art.4(Cer-

relations de travail ne fait pas partie de la
J^sme°s'de la

présente loi. Couronne)

17. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le fonctionnement de l'article 40 de la Art. 40

Loi de 1995 sur les relations de travail est ^^^.t.
assujetti aux adaptations énoncées dans le pré-

sent article.

(2) Le paragraphe 4 (6) de la Loi est modifié

par substitution, à «L'article 110 de la Loi sur

les relations de travail» aux cinquième et

sixième lignes, de «L'article 117 de la Loi de

1995 sur les relations de travail».

d'arbitrage)

Restriction

Same

(3) Subsection 4 (15) of the Act is amended
by striking out "Labour Relations Act" in the

nfth line and substituting "Labour Relations

Act, 1995".

1& (1) Subsection 5 (1) of the Act is

amended by striking out "The application of

section 41 of the Labour Relations Act" in the

fîrst and second lines and substituting "The
operation of section 43 of the Labour Relations

Act, 1995".

(2) Subsection 5 (3) of the Act is amended by

striking out "subsection 41 (10) of the Labour
Relations Acf in the third and fourth lines and
substituting "subsection 43 (11) of the Labour
Relations Act, 1995".

(3) Subsection 5 (4) of the Act is amended by
striking out "subsection 41 (11) of the Labour
Relations Acf in the third and fourth lines and
substituting "subsection 43 (12) of the Labour
Relations Act, 1995".

(4) Section 5 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(5) An arbitrator or board of arbitration

shall not include or require the parties to

include in a collective agreement a term that

requires the employer to guarantee an offer of

a job for employees whose positions have been

or may be eliminated or that otherwise com-
pels the employer to continue to employ them.

(6) Subsection (5) does not apply when the

employer is an agency of the Crown desig-

nated under clause 29.1 (1) (a) of the Public

Service Act.

19. Section 6 of the Act is repealed.

2a (1) Subsection 7 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) Le paragraphe 4 (15) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «Loi sur les relations de

travail» aux cinquième et sixième lignes, de

«Loi de 1995 sur les relations de travail».

18. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «L'application de

l'article 41 de la Loi sur les relations de travail

est assujettie» aux première et deuxième lignes,

de «Le fonctionnement de l'article 43 de la Loi

de 1995 sur les relations de travail est assujet-

ti».

(2) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modiHé
par substitution, à «paragraphe 41 (10) de la

Loi sur les relations de travail» aux deuxième et

troisième lignes, de «paragraphe 43 (11) de la

Loi de 1995 sur les relations de travail».

(3) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est modifié

par substitution, à «paragraphe 41 (11) de la

Loi sur les relations de travail» aux troisième et

quatrième lignes, de «paragraphe 43 (12) de la

Loi de 1995 sur les relations de travail».

(4) L'article 5 de la Loi est modifié par ad-

jonction des paragraphes suivants :

(5) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage ne Restriction

doit pas inclure ni exiger des parties qu'elles

incluent, dans une convention collective, une

condition qui oblige l'employeur à garantir

une offre d'emploi pour les employés dont le

poste a été ou peut être éliminé ou qui le force

autrement à continuer de les employer.

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas Wem

lorsque l'employeur est un organisme de la

Couronne désigné en vertu de l'alinéa 29.1 (1)

a) de la Loi sur lafonction publique.

19. L'article 6 de la Loi est abrogé.

20. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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(1) Le fonctionnement de l'article 48 de la

Loi de 1995 sur les relations de travail est

assujetti aux adaptations énoncées dans le pré-

sent article.

An. 48 (Dis-

position sur

l'arbitrage)

Certain

subss. not to

apply

s. 49 (referral

of grievance

to single

arbitrator)

(2) Subsection 7 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Subsections 48 (1) to (6) of the Labour
Relations Act, 1995 do not form part of this

Act. '^

(3) Subsection 7 (4) of the Act is amended by

striking out "In substituting a lesser penalty

under subsection 45 (9) of the Labour Relations

Act" in the first, second and third lines and
substituting "In substituting a penalty under

subsection 48 (17) of the Labour Relations Act,

1995".

(A) Subsection 7 (6) of the Act is amended by
striking out "In substituting a lesser penalty

under subsection 45 (9) of the Labour Relations

Act" in the nrst and second lines and substitut-

ing "In substituting a penalty under subsection

48 (17) of the Labour Relations Act, 1995".

21. Section 8 of the Act is repealed and the

following substituted:

8. Section 49 of the Labour Relations Act,

1995 does not form a part of this Act.

22j (1) Subsection 9 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

s 50 (1) The operation of section 50 of the

mSn-^ i^f^our Relations Act, 1995 is subject to the

arbitration) modifications set out in this section.

(2) Subsection 9 (2) of the Act is amended by
striking out "subsection 46.1 (1) of the Labour
Relations Acf^ in die third and fourth lines and
substituting "subsection 50 (1) of the Labour
Relations Act, 1995".

(3) Subsection 9 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

Minister to

appoint
(3) Subsection 50 (3) of the Labour Rela-

tions Act, 1995 does not form part of this Act.

(4) Subsection 9 (4) of the Act is amended by
striking out "subsections 46.1 (4) and (5) of the

Labour Relations Acf in the first, second and
third lines and substituting "subsections 50 (4)

and (5) of the Labour Relations Act, 1995".

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Les paragraphes 48 (1) à (6) de la Loi de

1995 sur les relations de travail ne font pas

partie de la présente loi. -^

(3) Le paragraphe 7 (4) de la Loi est modifié

par substitution, à «Lorsqu'elle substitue une

peine moins sévère en vertu du paragraphe 45

(9) de la Loi sur les relations de travail» aux

première, deuxième et troisième lignes, de

«Lorsqu'elle substitue une peine en vertu du
paragraphe 48 (17) de la Loi de 1995 sur les

relations de travail».

(4) Le paragraphe 7 (6) de la Loi est modifié

par substitution, à «Lorsqu'elle substitue une

peine moins sévère en vertu du paragraphe 45

(9) de la Loi sur les relations de travail» aux
première, deuxième et troisième lignes, de

«Lorsqu'elle substitue une peine en vertu du
paragraphe 48 (17) de la Loi de 1995 sur les

relations de travail».

21. L'article 8 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

8. L'article 49 de la Loi de 1995 sur les

relations de travail ne fait pas partie de la

présente loi.

22. (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le fonctionnement de l'article 50 de la

Loi de 1995 sur les relations de travail est

assujetti aux adaptations énoncées dans le pré-

sent article.

(2) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modiHé
par substitution, à «paragraphe 46.1 (1) de la

Loi sur les relations de travail» aux troisième et

quatrième lignes, de «paragraphe 50 (1) de la

Loi de 1995 sur les relations de travail».

(3) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 50 (3) de la Loi de 1995

sur les relations de travail ne fait pas partie de

la présente loi.

(4) Le paragraphe 9 (4) de la Loi est modifié

par substitution, à «paragraphes 46.1 (4) et (5)

de la Loi sur les relations de travail» aux pre-

mière, deuxième et troisième lignes, de «para-

graphes 50 (4) et (5) de la Loi de 1995 sur les

relations de travail».

Non-applica-

tion de

certains

paragraphes

Art. 49

(Grief sou-

mis à un ar-

bitre unique)

Art. 50

(Médiation-

arbitrage

consensuel)

Désignation

parle

ministre
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s. 64 (Suc-

cessor rights)

Same

23. (1) Section 10 of the Act shall be deemed
to have been repealed on October 4, 1995 and
the following substituted:

10. (1) Section 64 of the Labour Relations

Act does not bind the Crown and does not

apply with respect to Crown employees.

(2) Despite the Labour Relations Act, sec-

tion 64 of that Act does not apply,

(a) with respect to a person who is a prede-

cessor employer or a successor

employer on a sale by or to the Crown;

(b) with respect to an interested person,

trade union or council of trade unions in

relation to a sale in which the Crown is

the predecessor employer or the succes-

sor employer;

(c) with respect to a collective agreement

that binds or, but for this section, would
otherwise bind employees of the Crown
or of a person described in clause (a), or

with respect to the bargaining for such a

collective agreement as the bargaining

is affected by section 64.

(2) On the day on which this Act receives

Royal Assent, section 10 of the Act, as re-en-

acted by subsection (1), is repealed and the

following substituted:

s. 69 (Sue- 10. (1) Section 69 of the Labour Relations

Same (2) Despite the Labour Relations Act, 1995,

section 69 of that Act does not apply,

(a) with respect to a person who purchases

a business from the Crown or sells a

business to the Crown;

(b) with respect to an interested person,

trade union or council of trade unions in

relation to a purchase or sale of a busi-

ness by the Crown;

(c) with respect to a collective agreement

that binds or, but for this section, would
otherwise bind employees of the Crown
or of a person described in clause (a), or

with respect to the bargaining for such a

collective agreement as the bargaining

is affected by section 69.

24. Sections 11 and 12 of the Act are

repealed.

23. (1) L'article 10 de la Loi est réputé avoir

été abrogé le 4 octobre 1995 et remplacé par ce

qui suit :

10. (1) L'article 64 de la Loi sur les rela- Art,64(Suc-

tions de travail ne lie pas la Couronne et ne
'^^^^•"J'sf"''

s'applique pas à l'égard des employés de la

Couronne.

(2) Malgré la Loi sur les relations de tra- 'dem

vail, l'article 64 de cette loi ne s'applique pas

à l'égard :

a) d'un employeur précédent ou d'un em-
ployeur qui succède, lors d'une vente

par la Couronne ou à celle-ci;

b) d'une personne, d'un conseil de syndi-

cats ou d'un syndicat intéressés par rap-

port à une vente dans laquelle la Cou-
ronne est l'employeur précédent ou
l'employeur qui succède;

c) d'une convention collective qui lie ou
qui, si ce n'était du présent article, lie-

rait des employés de la Couronne ou

d'une personne visée à l'alinéa a), ou à

l'égard de la négociation d'une telle

convention collective dans la mesure où
cette négociation est touchée par l'arti-

cle 64.

(2) Le jour où la présente loi reçoit la sanc-

tion royale, l'article 10 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (1), est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

10. (1) L'article 69 de la Loi de 1995 sur Art.69(Suc-

les relations de travail ne fait partie de la pré-
'^u^j^';^"?'"'

sente loi.

(2) Malgré la Loi de 1995 sur les relations Wem

de travail, l'article 69 de cette loi ne s'appli-

que pas à l'égard :

a) de quiconque achète ou vend une entre-

prise à la Couronne;

b) d'une personne, d'un conseil de syndi-

cats ou d'un syndicat intéressés par rap-

port à l'achat ou à la vente d'une entre-

prise par la Couronne;

c) d'une convention collective qui lie ou

qui, si ce n'était du présent article, lie-

rait des employés de la Couronne ou
d'une personne visée à l'alinéa a), ou à

l'égard de la négociation d'une telle

convention collective dans la mesure où

cette négociation est touchée par l'arti-

cle 69.

24. Les articles 11 et 12 de la Loi sont abro-

gés.
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s. 86 (Altera-

tion of

working

conditions)

Subs. 96 (4)

(Orders by

Board)

s. 103

(Notice of

claim for

damages,

etc.)

Certain

subss. not to

apply

s. 110 (Onta-

rio Labour

Relations

Board)

25. Section 13 of the Act is amended by

striking out "subsection 74 (2) of the Labour

Relations Acf^ in the second and third lines

and substituting "subsection 79 (2) of the

Labour Relations Act, 1995"'.

26. Section 14 of the Act is repealed.

2L (1) Subsection 15 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The operation of section 86 of the

Labour Relations Act, 1995 is subject to the

modifications set out in this section.

(2) Subsection 15 (2) of the Act is amended
by striking out "clauses 81 (1) (a) and (2) (a) of

the Labour Relations Acf in the second and
third lines and substituting "clauses 86 (1) (a)

and (2) (a) of the Labour Relations Act, 1995".

28. Subsection 16 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The operation of subsection 96 (4) of the

Labour Relations Act, 1995 is subject to the

modifications set out in this section.

22. (1) Subsection 17 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The operation of section 103 of the

Labour Relations Act, 1995 is subject to the

modifications set out in this section.

(2) Subsection 17 (2) of the Act is amended
by striking out "subsection 97 (1) of the Labour

Relations Acf in the fîrst and second lines and
substituting "subsection 103 (1) of the Labour
Relations Act, 1995".

(3) Subsection 17 (3) of the Act is amended
by striking out "subsection 97 (1) of the Labour
Relations Acf in the fîrst and second Unes and
substituting "subsection 103 (1) of the Labour
Relations Act, 1995".

(4) Subsection 17 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) Subsections 103 (2), (3), (4), (6) and (7)

of the Labour Relations Act, 1995 do not form
part of this Act.

Ml (1) Subsection 18 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The operation of section 110 of the

Labour Relations Act, 1995 is subject to the

modifications set out in this section.

(2) Subsection 18 (2) of the Act is amended
by striking out "subsection 104 (12) of the

25. L'article 13 de la Loi est modifîé par

substitution, à «paragraphe 74 (2) de la Loi sur

les relations de travail» aux première et

deuxième lignes, de «paragraphe 79 (2) de la

Loi de 1995 sur les relations de travail».

26. L'article 14 de la Loi est abrogé.

27. (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le fonctionnement de l'article 86 de la

Loi de 1995 sur les relations de travail est

assujetti aux adaptations énoncées dans le pré-

sent article.

(2) Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modi-

fîé par substitution, à «alinéas 81 (1) a) et (2) a)

de la Loi sur les relations de travail» aux pre-

mière, deuxième et troisième lignes, de «alinéas

86 (1) a) et (2) a) de la Loi de 1995 sur les

relations de travail».

28. Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le fonctionnement du paragraphe 96 (4)

de la Loi de 1995 sur les relations de travail

est assujetti aux adaptations énoncées dans le

présent article.

29. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le fonctionnement de l'article 103 de la

Loi de 1995 sur les relations de travail est

assujetti aux adaptations énoncées dans le pré-

sent article.

(2) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modi-

fîé par substitution, à «paragraphe 97 (1) de la

Loi sur les relations de travail» aux première et

deuxième lignes, de «paragraphe 103 (1) de la

Loi de 1995 sur les relations de travail».

(3) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modi-

fîé par substitution, à «paragraphe 97 (1) de la

Loi sur les relations de travail» aux deuxième et

troisième lignes, de «paragraphe 103 (1) de la

Loi de 1995 sur les relations de travail».

(4) Le paragraphe 17 (4) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(4) Les paragraphes 103 (2), (3), (4), (6) et

(7) de la Loi de 1995 sur les relations de tra-

vail ne font pas partie de la présente loi.

30. (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le fonctionnement de l'article 110 de la

Loi de 1995 sur les relations de travail est

assujetti aux adaptations énoncées dans le pré-

sent article.

(2) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modi-

fîé par substitution, à «paragraphe 104 (12) de

Art. 86

(Modifica-

tion des

conditions

de travail)

Par. 96 (4)

(Ordon-

nances de la

Commission)

Art. 103

(Avis de ré-

clamation en

dommages-
intérêts)

Non-applica-

tion de

certains

paragraphes

Art. 1 10

(Commission

des relations

de travail de

l'Ontario)
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s. 114 (Juris-

diction)

ss. 126 to

168 (Con-

struction

industry

provisions)

Bargaining

units

continued

Restriction

Bargaining

agent

Labour Relations Acf in the fourth and fifth

lines and substituting "subsection 110 (14) of

the Labour Relations Act, 1995".

(3) Subsection 18 (3) of the Act is amended
by striking out "subsection 104 (14) of the

Labour Relations Act" in the first and second

lines and substituting "subsection 110 (18) of

the iMbour Relations Act, 1995".

2L (1) Subsection 19 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The operation of section 114 of the

Labour Relations Act, 1995 is subject to the

modifications set out in this section.

(2) Subsection 19 (2) of the Act is amended
by striking out "subsection 108 (2) of the

Labour Relations Act" in the first and second

lines and substituting "subsection 114 (2) of the

Labour Relations Act, 1995".

32. Section 20 of the Act is amended by
striking out "section 118 of the Labour Rela-

tions Act" in the first and second Unes and
substituting "section 125 of the Labour Rela-

tions Act, 1995".

33. Section 21 of the Act is repealed and the

following substituted:

21. Sections 126 to 168 of the Labour
Relations Act, 1995 do not form part of this

Act.

34. Section 22 of the Act is amended by
striking out "subsection 23 (2)" in the third

line and substituting "subsection 23 (1)".

35. Section 23 of the Act is repealed and the

following substituted:

23. (1) The seven bargaining units estab-

lished under this section, as it read immedi-
ately before section 35 of the Labour Relations

and Employment Statute Law Amendment Act,

1995 came into force, are continued.

(2) The description of a bargaining unit

shall not be amended until after a collective

agreement is made following December 13,

1993.

2fi» (1) Subsections 24 (1) and (2) of the Act
are repealed and the following substituted:

24. (1) The Ontario Public Service

Employees Union continues as the bargaining

agent representing the employees in the six

bargaining units established by order of the

Lieutenant Governor in Council under subsec-

tion 23 (1), as it read immediately before sec-

tion 35 of the Labour Relations and Employ-

la Lot sur les relations de travail» aux qua-

trième et cinquième lignes, de «paragraphe 110

(14) de la Loi de 1995 sur les relations de tra-

vail».

(3) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «paragraphe 104 (14) de

la Loi sur les relations de travail» aux deuxième

et troisième lignes, de «paragraphe 110 (18) de

la Loi de 1995 sur les relations de travail».

31. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le fonctionnement de l'article 114 de la Art. ii4

Loi de 1995 sur les relations de travail est
(Co-npétence

, . , r I . ^ exclusive)
assujetti aux adaptations énoncées dans le pre-

sent article.

(2) Le paragraphe 19 (2) de la Loi est modi-

né par substitution, à «paragraphe 108 (2) de

la Loi sur les relations de travail» aux première

et deuxième lignes, de «paragraphe 114 (2) de

la Loi de 1995 sur les relations de travail».

32. L'article 20 de la Loi est modifié par
substitution, à «l'article 118 de la Loi sur les

relations de travail» aux deuxième et troisième

lignes, de «l'article 125 de la Loi de 1995 sur les

relations de travail».

33. L'article 21 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

Art. 126 à

168 (Dispo-

sitions con-

cernant

l'industrie de ;

la construc-

tion)

21. Les articles 126 à 168 de la Loi de 1995
sur les relations de travail ne font pas partie de
la présente loi.

34. L'article 22 de la Loi est modifié par

substitution, à «paragraphe 23 (2)» à la troi-

sième ligne, de «paragraphe 23 (1)».

35. L'article 23 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

23. (1) Les sept unités de négociation for-

mées en vertu du présent article, tel qu'il exis-

tait immédiatement avant l'entrée en vigueur

de l'article 35 de la Loi de 1995 modifiant des

lois en ce qui concerne les relations de travail

et l'emploi, sont maintenues.

(2) La définition d'une unité de négociation Restriction

ne doit pas être modifiée avant qu'une conven-

tion collective n'ait été conclue après le 13

décembre 1993.

36. (1) Les paragraphes 24 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Maintien des

unités de

négociation

24. (1) Le Syndicat des employées et em-
ployés de la fonction publique de l'Ontario est

maintenu comme l'agent négociateur représen-

tant les employés compris dans les six unités

de négociation formées par décret du lieute-

nant-gouverneur en conseil en vertu du para-

graphe 23 (1), tel que celui-ci existait immé-

Agent né-

gociateur
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Effect of

continuation

Non-
application

Same

Same

ment Statute Law Amendment Act, 1995 came
into force.

(2) The Ontario Public Service Employees
Union represents the employees in those bar-

gaining units until it ceases, under this Act or

the Labour Relations Act as it read before sub-

section 1 (2) of the Labour Relations and
Employment Statute Law Amendment Act,

1995 came into force, to represent them.

(2) Subsection 24 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) Section 66 of the Labour Relations Act,

1995 does not apply with respect to the desig-

nation of the Union or the continuation of the

designation. -^

37, (1) Subsection 25 (5) of the Act is

repealed and the following substituted:

(5) The description of the deemed bargain-

ing unit shall not be altered.

(2) Subsection 25 (6) of the Act is amended
by striking out "Labour Relations Acf in the

first and second lines and substituting '''Labour

Relations Act, 1995".

2& (1) Subsections 28 (1) and (3) of the Act
are amended by striking out "under the

Labour Relations Acf wherever it appears.

(2) Subsection 28 (5) of the Act is amended
by striking out "subsection 81 (1) of the Labour
Relations Act, clause 81 (1) (a)" in the first and
second lines and substituting "subsection 86 (1)

of the Labour Relations Act, 1995, clause

86(1) (a)".

39. Section 29 of the Act is amended by
striking out "Section 41 of the Labour Rela-

tions Acf in the fîrst and second lines and
substituting "Section 43 of the Labour Rela-

tions Act, 1995".

40. Subsection 32 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) For the purposes of clause (1) (b), the

number of employees in the bargaining unit

that are necessary to provide the essential ser-

vices shall be determined without regard to the

availability of other persons to provide essen-

tial services.

41. Clause 33 (1) (b) of the Act is amended
by striking out "section 14 of the Labour Rela-

tions Act" in the first and second lines and

Effet du

maintien

Non-
application

diatement avant l'entrée en vigueur de l'article

35 de la Loi de 1995 modifiant des lois en ce

qui concerne les relations de travail et l'em-

ploi.

(2) Le Syndicat des employées et employés
de la fonction publique de l'Ontario représente

les employés compris dans ces unités de négo-

ciation jusqu'à ce qu'il cesse, aux termes de la

présente loi ou de la Loi sur les relations de
travail telle qu'elle existait avant l'entrée en

vigueur du paragraphe 1 (2) de la Loi de 1995
modifiant des lois en ce qui concerne les rela-

tions de travail et l'emploi, de les représenter

(2) Le paragraphe 24 (4) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(4) L'article 66 de la Loi de 1995 sur les

relations de travail ne s'applique pas à l'égard

de la désignation du Syndicat ni du maintien

de la désignation. -^

37. (1) Le paragraphe 25 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) La définition de l'unité de négociation w^m

réputée ne doit pas être modifiée.

(2) Le paragraphe 25 (6) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «Loi sur les relations de

travail» aux première et deuxième Ugnes, de

«Loi de 1995 sur les relations de travail».

38. (1) Les paragraphes 28 (1) et (3) de la

Loi sont modifîés par suppression de «aux
termes de la Loi sur les relations de travail»

partout où cette expression figure.

(2) Le paragraphe 28 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «paragraphe 81 (1) de la

Loi sur les relations de travail, l'alinéa 81 (1)

a)» aux première, deuxième et troisième lignes,

de «paragraphe 86 (1) de la Loi de 1995 sur les

relations de travail, l'alinéa 86 (1) a)».

39. L'article 29 de la Loi est modifié par
substitution, à «L'article 41 de la Loi sur les

relations de travail» aux première et deuxième

lignes, de «L'article 43 de la Loi de 1995 sur les

relations de travail».

40. Le paragraphe 32 (2) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application de l'alinéa (1) b), le 'dem

nombre d'employés compris dans l'unité de

négociation qui sont nécessaires pour fournir

les services essentiels est déterminé sans tenir

compte de la disponibilité d'autres personnes

pour fournir les services essentiels.

41. L'alinéa 33 (1) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «l'article 14 de la Loi sur les

relations de travail» aux première et deuxième
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Enforcement

of essential

services

agreement

substituting "section 16 of the Labour Relations

Act, 1995".

42. Section 38 of the Act is repealed and the

following substituted:

38. (1) A party to an essential services

agreement may apply to the Board to enforce

it.

lignes, de «l'article 16 de la Loi de 1995 sur les

relations de travail».

42. L'article 38 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

38. (1) Une partie à une entente sur les ser- ExécuUonde

vices essentiels peut, par voie de requête, de-
j^"'^"'^*"''

les services
mander à la Commission d'en forcer l'exécu- essentiels

tion.

Amendment
of agreement

Order

(2) A party to an agreement may apply to

the Board to amend it.

(a) if the agreement does not provide for

services that are essential services;

(b) if it provides for levels of service that

are greater or less than required to pro-

vide the essential services; or

(c) if it provides for too many or too few

employees in the bargaining unit to pro-

vide the essential services.

(3) On an application under this section, the

Board may enforce the agreement or amend it

and may make such other orders as it considers

appropriate in the circumstances.

(4) Subsection 32 (2) applies with necessary

modifications when the Board is deciding an

application under subsection (2).

43. Subsection 40 (4) of the Act is repealed.

44. Subsection 41 (3) of the Act is repealed.

45. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Use of other 41.1 (1) An essential services agreement
persons

^j^^jj ^^^ directly or indirectly prevent the

employer from using a person to perform any
work during a strike or lock-out.

Same

Same

Application

re meaning-

ful bargain-

ing

(2) A provision in an essential services

agreement that conflicts with subsection (1) is

void.

46. Section 42 of the Act is repealed and the

following substituted:

42. (1) A party to an essential services

agreement may apply to the Ontario Labour
Relations Board for a declaration that the

agreement has prevented meaningful collective

bargaining.

(2) Une partie à une entente peut, par voie ModificaUon

de requête, demander à la Commission d'y
''«'^'"en'6

apporter des modifications si, selon le cas :

a) l'entente ne prévoit pas de services qui

sont des services essentiels;

b) elle prévoit des niveaux de service qui

sont supérieurs ou inférieurs à ceux qui

sont nécessaires pour fournir les services

essentiels;

c) elle prévoit un trop grand ou trop petit

nombre d'employés compris dans l'uni-

té de négociation pour fournir les ser-

vices essentiels.

(3) Sur requête présentée en vertu du pré- Ordonnance

sent article, la Commission peut forcer l'exé-

cution de l'entente ou y apporter des modifica-

tions et elle peut rendre les autres ordonnances

qu'elle estime appropriées dans les circons-

tances.

(4) Le paragraphe 32 (2) s'applique, avec 'dem

les adaptations nécessaires, lorsque la Com-
mission statue sur la requête visée au paragra-

phe (2).

43. Le paragraphe 40 (4) de la Loi est abro-

ge-

ai Le paragraphe 41 (3) de la Loi est abro-

gé-

45. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

41.1 (1) Une entente sur les services essen- Recourse

tiels ne doit pas, directement ou indirectement, '^ ^""^^^

» u !• 1 j' • X
personnes

empêcher 1 employeur d avoir recours à une

personne pour effectuer un travail pendant une

grève ou un lock-out.

(2) Est nulle toute disposition d'une entente Idem

sur les services essentiels qui est incompatible

avec le paragraphe (1).

46. L'article 42 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

42. (1) Une partie à une entente sur les ser-

vices essentiels peut, par voie de requête, de-

mander à la Commission des relations de tra-

vail de l'Ontario de déclarer qu'il n'a pas été

possible de procéder à la négociation collec-

tive de façon valable en raison de l'entente.

Requête,

négociation

valable
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(2) Aucune requête ne peut être présentée RestncUon

tant que les employés compris dans l'unité de

négociation n'ont pas été en grève ou en lock-

out pendant au moins 10 jours.

Deferred

decision

Factor to be

considered

Same £2} The Board shall consider whether suffi-

cient time has elapsed in the dispute between

the parties to permit it to determine whether

meaningful collective bargaining has been pre-

vented.

(4) The Board may defer making a decision

on the application until such time as it consid-

ers appropriate. -^

(5) In deciding whether to make the decla-

ration, the Board shall consider only whether

meaningful collective bargaining is prevented

because of the number of persons identified in

the agreement whose services the employer

has used to enable the employer to provide the

essential services.

Order {^ If the Board makes the declaration, the

Board may amend the essential services agree-

ment to change the number of employee posi-

tions or to change the number of employees in

the bargaining unit that are designated as nec-

essary to enable the employer to provide the

essential services.

47. Sections 43, 44 and 45 of the Act are

repealed.

48. Subsection 48 (1) of the Act is amended
by striking out "Labour Relations Act" in the

third line and substituting "Labour Relations

Act, 1995".

49. (1) Section 50 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Same (1.1) An employer and trade union may
make an agreement as to the sequence in

which the Grievance Settlement Board shall

consider outstanding matters in which the

employer and trade union have an interest.

(2) Subsection 50 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Upon receiving notice of an agreement

from a party, the Grievance Settlement Board
shall give effect to it.

50. Section 51 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

Same (2) An order of the Grievance Settlement

Board shall not require a change to be made in

the classification of an employee.

Effect of

agreement

£2) La Commission juge s'il s'est écoulé as- 'dem

sez de temps depuis le début du conflit entre

les parties pour lui permettre de décider s'il

n'a pas été possible de procéder à la négocia-

tion collective de façon valable.

{4} La Commission peut remettre la prise Décision

d'une décision au sujet de la requête à la date
'''™™*

qu'elle juge appropriée. -^

(51 Lorsqu'elle décide si elle doit faire la Facteur à

déclaration, la Commission juge seulement s'il
con"idération

n'est pas possible de procéder à la négociation

collective de façon valable en raison du nom-
bre de personnes déterminées dans l'entente

aux services desquelles l'employeur a eu re-

cours pour lui permettre de fournir les services

essentiels.

(6) Si elle fait la déclaration, la Commis- Ordonnance

sion peut modifier l'entente sur les services

essentiels afin de changer le nombre de postes

d'employés ou le nombre d'employés compris

dans l'unité de négociation qui sont désignés

comme étant nécessaires pour permettre à

l'employeur de fournir les services essentiels.

47. Les articles 43, 44 et 45 de la Loi sont

abrogés.

48. Le paragraphe 48 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à *Loi sur les relations de

travail» à la troisième ligne, de *Loi de 1995 sur

les relations de travail».

49. (1) L'article 50 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) L'employeur et un syndicat peuvent Wem

conclure une entente sur l'ordre dans lequel la

Commission de règlement des griefs examine

les questions en suspens qui les intéressent.

(2) Le paragraphe 50 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Dès qu'elle est avisée d'une entente par Prise d'effet

une partie, la Commission de règlement des ''^ '
^"'^"'^

griefs y donne effet.

50. L'article 51 de la Loi est modiFié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les ordonnances de la Commission de

règlement des griefs ne doivent pas exiger de

changement à la classification d'un employé.

Idem

51. Section 52 of the Act is repealed and the

following substituted:

51. L'article 52 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :
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Classifica-

tion issues

Same

Definitions

Bargaining

agents

52. (1) A provision in an agreement entered

into that provides for the determination by an

arbitrator, a board of arbitration or another tri-

bunal of any of the following matters is void:

1. A classification system of employees,

including creating a new classification

system or amending an existing classifi-

cation system.

2. The classification of an employee,

including changing an employee's clas-

sification.

(2) Subsection (1) applies to agreements

entered into before or after the date on which

the Labour Relations and Employment Statute

Law Amendment Act, 1995 receives Royal As-

sent. -^

52. Section 53 of the Act is repealed and the

following substituted:

53. In sections 54 to 60,

"Labour Relations Acf means the Labour
Relations Act as it read immediately before

subsection 1 (2) of the Labour Relations and
Employment Statute Law Amendment Act,

1995 came into force; ("Loi sur les relations

de travail")

"old Act" means the Crown Employees Collec-

tive Bargaining Act, being Chapter C.50 of

the Revised Statutes of Ontario, 1990. ("an-

cienne loi")

53. (1) Subsection 54 (1) of the Act is

amended by inserting after "Labour Relations

Act" in the fîfth line and in the last line "or this

Act".

(2) Subsection 54 (2) of the Act is amended
by striking out "Despite the Labour Relations

Act" in the fîrst line and substituting "Despite

this Act and the Labour Relations Acf.

(3) Subsection 54 (3) of the Act is amended
by striking out "established under" in the

second line and substituting "continued by".

54. Section 55 of the Act is repealed and the

following substituted:

55. A bargaining agent that, immediately

before the repeal of the old Act, represented

employees in a bargaining unit to which sec-

tion 54 applies continues to represent them
until it ceases to do so under this Act.

52. (1) Est nulle la disposition d'une en- Questions de

tente conclue qui prévoit qu'un arbitre, conseil '^
^sification

d'arbitrage ou autre tribunal administratif sta-

tue sur l'une ou l'autre des questions sui-

vantes :

1. Un système de classification d'em-
ployés, y compris la création d'un nou-

veau système de classification ou la

modification d'un système de classifica-

tion existant.

2. La classification d'un employé, y com-
pris le changement de classification

d'un employé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux en- idem

tentes conclues avant ou après la date à la-

quelle la Loi de 1995 modifiant des lois en ce

qui concerne les relations de travail et l'em-

ploi reçoit la sanction royale. -^

52. L'article 53 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

53. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

aux articles 54 à 60.

«ancienne loi» La Loi sur la négociation col-

lective des employés de la Couronne, qui

constitue le chapitre C.50 des Lois refon-

dues de l'Ontario de 1990. («old Act»)

«Loi sur les relations de travail» La Loi sur les

relations de travail telle qu'elle existait im-

médiatement avant l'entrée en vigueur du
paragraphe 1 (2) de la Loi de 1995 modifiant

des lois en ce qui concerne les relations de

travail et l'emploi. {«Labour Relations Act»)

53. (1) Le paragraphe 54 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «Loi sur les rela-

tions de travail» aux cinquième et sixième li-

gnes et aux huitième et neuvième lignes, de «ou
de la présente loi».

(2) Le paragraphe 54 (2) de la Loi est modi-

né par substitution, à «Malgré la Loi sur les

relations de travail» aux première et deuxième
lignes, de «Malgré la présente loi et la Loi sur

les relations de travail».

(3) Le paragraphe 54 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «formée en vertu de»

aux deuxième et troisième lignes, de «mainte-

nue par».

54. L'article 55 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

55. L'agent négociateur qui, immédiate-

ment avant l'abrogation de l'ancienne loi, re-

présentait des employés compris dans une uni-

té de négociation à laquelle s'applique l'article

54 continue de les représenter jusqu'à ce qu'il

cesse de le faire aux termes de la présente loi.

Agents

négociateurs
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Same

Same

Same

Effect of des-

ignation, etc.

Grievance

Settlement

Board

Same

5£ (1) Subsection 56 (1) of the Act is

amended by adding at the end "and under this

Act".

(2) Subsection 56 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Subsection (2) applies with respect to

any period after the repeal of the old Act and

before subsection 1 (2) of the Labour Relations

and Employment Statute Law Amendment Act,

1995 came into force.

(3.1) All the provisions of this Act that

apply to a collective agreement apply to a col-

lective agreement referred to in subsection (1)

including provisions that deem collective

agreements to contain specified terms.

(3.2) Subsection (3.1) applies with respect

to periods on and after subsection 1 (2) of the

Labour Relations and Employment Statute Law
Amendment Act, 1995 comes into force.

(3) Subsection 56 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The establishment or continuation of

bargaining units under section 23 and the des-

ignation or continuation of a bargaining agent

under section 24 does not affect the operation

of a collective agreement in force at the time

of the designation.

56. Subsection 57 (3) of the Act is amended
by striking out "established under" in the

second line and substituting "continued by".

57. Section 58 of the Act is repealed.

58. Subsection 59 (6) of the Act is repealed.

59. Subsection 60 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Section 51, as it read immediately

before section 59 of the Labour Relations arid

Employment Statute Law Amendment Act,

1995 came into force, applies with respect to

all matters referred for arbitration to the Griev-

ance Settlement Board after June 14, 1993 and

before the day on which that section came into

force.

(1.1) Section 51 applies with respect to all

matters referred for arbitration to the Griev-

ance Settlement Board on and after the day on

which section 59 of the Labour Relations and

Partie II, Projet 7
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55. (1) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de «et de la présente

loi».

(2) Le paragraphe 56 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (2) s'applique à l'égard

de toute période suivant l'abrogation de l'an-

cienne loi et précédant l'entrée en vigueur du
paragraphe 1 (2) de la Loi de 1995 modifiant

des lois en ce qui concerne les relations de

travail et l'emploi.

(3.1) Les dispositions de la présente loi qui

s'appliquent à une convention collective s'ap-

pliquent à la convention collective visée au

paragraphe (1), y compris les dispositions se-

lon lesquelles les conventions collectives sont

réputées contenir des conditions précises.

(3.2) Le paragraphe (3.1) s'applique à

l'égard de périodes qui commencent le jour de

l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de la

Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui con-

cerne les relations de travail et l'emploi ou par

la suite.

(3) Le paragraphe 56 (6) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(6) La formation ou le maintien d'unités de

négociation en vertu de l'article 23 et la dési-

gnation ou le maintien d'un agent négociateur

en vertu de l'article 24 n'ont aucun effet sur

l'application d'une convention collective en

vigueur au moment où la désignation a été

effectuée.

56. Le paragraphe 57 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «formée en vertu de»

aux deuxième et troisième lignes, de «mainte-

nue par».

57. L'article 58 de la Loi est abrogé.

58. Le paragraphe 59 (6) de la Loi est abro-

gé-

59. Le paragraphe 60 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) L'article 51, tel qu'il existait immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de l'article 59

de la Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui

concerne les relations de travail et l'emploi,

s'applique à l'égard de toutes les questions

soumises à l'arbitrage de la Commission de

règlement des griefs après le 14 juin 1993,

mais avant le jour de l'entrée en vigueur de cet

article.

(1.1) L'article 51 s'applique à l'égard de

toutes les questions soumises à l'arbitrage de

la Commission de règlement des griefs à

compter du jour de l'entrée en vigueur de l'ar-

ticle 59 de la Loi de 1995 modifiant des lois en

Idem

Idem

Idem

Prise d'effet

de la

désignation

Commission
de règlement

des griefs

Idem
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IVansition,

definition

Transition,

proceedings

(general)

Employment Statute Law Amendment Act,

1995 comes into force.

60. Section 61 of the Act is repealed.

Transitional Provisions

61. In sections 61 to 67,

"Labour Relations Act" means the Labour
Relations Act as it reads before its amend-
ment under subsection 1 (3) and repeal

under subsection 1 (2). {"Lot sur les relations

de travaiF)

"new Act" means the Crown Employees Collec-

tive Bargaining Act, 1993 as it reads on the

day this section comes into force; ("nouvelle

loi")

"old Act" means the Crown Employees Collec-

tive Bargaining Act, 1993 as it reads immedi-
ately before this section comes into force,

("ancienne loi")

62. (1) Proceedings commenced under the

Labour Relations Act to which the old Act
applied, and proceedings commenced under
the old Act are continued under the new Act.

(2) Subsections 3 (2) to (6) apply with neces-

sary modifications to a proceeding continued

under subsection (1).

(3) In this section.

'proceeding" includes arbitration, mediation,

conciliation and a prosecution under the

Provincial Offences Act but does not include

a judicial review proceeding or an appeal
from a decision on a judical review.

ce qui concerne les relations de travail et l'em-

ploi.

60. L'article 61 de la Loi est abrogé.

Dispositions transitoires

61. Les définitions qui suivent s'appliquent

aux articles 61 à 67.

«ancienne loi» La Loi de 1993 sur la négocia-

tion collective des employés de la Couronne
telle qu'elle existe immédiatement avant
l'entrée en vigueur du présent article, («old

Act»)

«Loi sur les relations de travail» La Loi sur les

relations de travail telle qu'elle existe avant
qu'elle soit modifiée aux termes du paragra-

phe 1 (3) et abrogée aux termes du paragra-

phe 1 (2). («Labour Relations Act»)

«nouvelle loi» La Loi de 1993 sur la négociation

collective des employés de la Couronne telle

qu'elle existe le jour de l'entrée en vigueur

du présent article, («new Act»)

62. (1) Les instances introduites en vertu de

la Loi sur les relations de travail auxquelles

s'appliquait l'ancienne loi et les instances in-

troduites en vertu de l'ancienne loi se poursui-

vent sous le régime de la nouvelle loi.

(2) Les paragraphes 3 (2) à (6) s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, aux instances

qui se poursuivent aux termes du paragra-

phe (1).

(3) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«instance» S'entend en outre de l'arbitrage, de
la médiation, de la conciliation et d'une
poursuite prévue par la Loi sur les infrac-

tions provinciales. Sont toutefois exclus de la

présente définition une instance en révision

judiciaire et un appel d'une décision portant

sur une révision judiciaire.

Disposition

transitoire,

définition

Dispositions

transitoires,

instances

(dispositions

générales)

Transition,

proceedings

(related

activities or

businesses)

63. An interim or final decision issued on or

after October 4, 1995 and before the day on
which this Act receives Royal Assent in a pro-

ceeding relating to subsection 1 (4) of the

Labour Relations Act, as it applies under the

old Act with respect to Crown employees, is

void. '^

Transition, 64. Section 4 applies with necessary modi-
proceedings

fications to proceedings relating to section 64.2
(services r ^ o

under con- of the Labour Relations Act to which the new
tract) Act would otherwise apply under section 62.

Transition,

combined
bargaining

units (full-

time and
part-time

employees)

65. Section 5 applies with necessary modi-

fications with respect to bargaining units to

which the new Act applies that include both

63. Est nulle la décision provisoire ou défini-

tive rendue le 4 octobre 1995 ou par la suite,

mais avant le jour où la présente loi reçoit la

sanction royale, dans une instance relative au

paragraphe 1 (4) de la Loi sur les relations de

travail, tel qu'il s'applique aux termes de l'an-

cienne loi à l'égard des employés de la Cou-
ronne. -^

64. L'article 4 s'applique, avec les adapta-

tions nécessaires, aux instances relatives à l'ar-

ticle 64.2 de la Loi sur les relations de travail

auxquelles la nouvelle loi s'appliquerait aux

termes de l'article 62.

65. L'article 5 s'applique, avec les adapta-

tions nécessaires, à l'égard des unités de négo-

ciation auxquelles s'applique la nouvelle loi qui

Disposition

transitoire,

instances

(entreprises

ou activités

connexes)

Disposition

transitoire,

instances

(services

fournis aux

termes d'un

contrat)

Disposition

transitoire,

unités de né-

gociation

combinées

(employés i

temps plein

et à temps
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Tk'ansition,

combined
bargaining

unilj

(general)

lïansition,

bargaining

units

(certain

classes of

members)

full-time and part-time employees on the day

this section comes into force.

66. Section 6 applies with respect to bar-

gaining units to which the new Act applies that

were combined into a single bargaining unit

under section 7 of the Labour Relations Act or

that were combined into a single bargaining

unit on or after January 1, 1993 and before

this section comes into force.

67. (1) This section applies with respect to

bargaining units that include, on the day this

section comes into force, persons to whom the

old Act applied but to whom the new Act does

not apply.

(2) A trade union that is the bargaining

agent for employees in a bargaining unit that

includes persons described in subsection (1)

ceases to represent those persons 90 days after

this section comes into force, and they cease to

be members of the bargaining unit

(3) Subsection (2) applies even though the

employer and the trade union have entered

into an agreement before this section comes
into force in which the employer recognizes the

trade union as the bargaining agent for per-

sons described in subsection (1).

(4) Subsection (2) applies with respect to the

deemed bargaining unit described in subsec-

tion 25 (4) of the new Act, despite subsection

25 (5) of that Act

(5) A collective agreement or another agree-

ment between the employer and a trade union

that applies with respect to persons described

in subsection (1) ceases to apply to them on the

earlier of,

(a) the day on which the collective agree-

ment or other agreement expires; and

(b) 90 days after this section comes into

force.

(6) Subsection (5) does not apply to a secto-

ral framework, a local agreement or any other

agreement made for the purposes of the Social

Contract Act, 1993 that binds a bargaining

agent designated under subsection 5 (1) of that

Act

(7) The framework collective agreement
dated March 3, 1995 between the Government
of Ontario and the Ontario Crown Attorneys'

Association and the Association of Law Offic-

ers of the Crown is terminated.

comprennent à la fois des employés à temps

plein et des employés à temps partiel le jour de

l'entrée en vigueur du présent article.

66. L'article 6 s'applique à l'égard des uni-

tés de négociation auxquelles s'applique la

nouvelle loi qui ont été combinées en une seule

unité de négociation aux termes de l'article 7

de la Loi sur les relations de travail ou qui ont

été combinées en une seule unité de négocia-

tion le l'*" janvier 1993 ou par la suite, mais

avant l'entrée en vigueur du présent article.

67. (1) Le présent article s'applique à

l'égard des unités de négociation qui, le jour de

l'entrée en vigueur du présent article, com-
prennent des personnes auxquelles s'appli-

quait l'ancienne loi, mais auxquelles ne s'appli-

que pas la nouvelle loi.

(2) Le syndicat qui est l'agent négociateur

d'employés compris dans une unité de négocia-

tion qui comprend des personnes visées au pa-

ragraphe (1) cesse de représenter ces per-

sonnes 90 jours après l'entrée en vigueur du
présent article et celles-ci ne sont plus mem-
bres de l'unité de négociation.

(3) Le paragraphe (2) s'applique même si

l'employeur et le syndicat ont conclu, avant

l'entrée en vigueur du présent article, une en-

tente dans laquelle l'employeur reconnaît le

syndicat comme agent négociateur des per-

sonnes visées au paragraphe (1).

(4) Le paragraphe (2) s'applique à l'égard

de l'unité de négociation réputée qui est définie

au paragraphe 25 (4) de la nouvelle loi, malgré

le paragraphe 25 (5) de cette loi.

(5) La convention collective ou autre entente

conclue entre l'employeur et un syndicat qui

s'applique à l'égard de personnes visées au pa-

ragraphe (1) cesse de s'appliquer à celles-ci à

celui des deux jours suivants qui est antérieur

à l'autre :

a) le jour où la convention collective ou au-

tre entente expire;

b) le jour qui tombe 90 jours après l'entrée

en vigueur du présent article.

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas à un
cadre sectoriel établi, un accord local conclu

ou autre entente conclue pour l'application de

la Loi de 1993 sur le contrat social qui lie un
agent négociateur désigné en vertu du para-

graphe 5 (1) de cette loi.

(7) La convention collective cadre en date du
3 mars 1995 entre le gouvernement de l'Onta-

rio, l'Ontario Crown Attorneys' Association et

l'Association des avocats de la Couronne
prend fin.

Disposition

transitoire,

unités de
négociation

combinées

(dispositions

générales)

Dispositions

transitoires,

unités de
négociation

(certaines

catégories

de membres)
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Tk-ansition,

arbitration

Transition,

essential

services

agreement

(8) Proceedings commenced under the

framework collective agreement and proceed-

ings relating to it are terminated.

(9) An interim or final decision issued on or

after October 4, 1995 in a proceeding com-
menced under or relating to the framework
collective agreement is void.

68. (1) This section applies if the Crown and
a trade union agree in writing before this sec-

tion comes into force to refer all matters

remaining in dispute between them to an arbi-

trator or a board of arbitration for final and
binding determination in relation to the mak-
ing of a first collective agreement between
them.

(2) The arbitrator or board of arbitration

shall not include or require the parties to

include in a collective agreement,

(a) a term that requires the employer to

guarantee an offer of a job for employ-
ees whose positions have been or may be

eliminated or that otherwise compels the

employer to continue to employ them;
or

(b) a term that relates to pensions, staffing

levels or work assignments.

(3) A provision in an agreement entered into

before this section comes into force that

authorizes an arbitrator or board of arbitra-

tion to include or to require the parties to

include in a collective agreement a term
described in subsection (2) is void.

(4) Subsections (2) and (3) do not apply

when the employer is an agency of the Crown
designated under clause 29.1 (1) (a) of the Pub-
lic Service Act. -A-

69. (1) An essential services agreement that

is in elTect when this section comes into force

shall be deemed to be terminated on the day on
which the employer and the trade union first

enter into a collective agreement for the bar-

gaining unit after this section comes into force.

(2) If an employer and a trade union begin

to negotiate an essential services agreement

before this section comes into force and the

agreement comes into effect after this section

comes into force, the agreement shall be

deemed to be terminated on the day on which

the employer and the trade union first enter

into a collective agreement for the bargaining

unit after this section comes into force.

(8) Les instances introduites aux termes de
la convention collective cadre et celles qui s'y

rapportent prennent fin.

(9) Est nulle la décision provisoire ou défini-

tive rendue le 4 octobre 1995 ou par la suite

dans une instance introduite aux termes de la

convention collective cadre ou se rapportant à

celle-ci.

68. (1) Le présent article s'applique si la Dispositions

Couronne et un syndicat conviennent par écrit
""ansitoires,

' . .. . . . arbitrage
avant que le present article n entre en vigueur

de soumettre toutes les questions encore en

litige à un arbitre ou à un conseil d'arbitrage

dont la décision est définitive à l'égard de la

conclusion entre eux d'une première conven-

tion collective.

(2) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage ne doit

pas inclure ni exiger des parties qu'elles

incluent dans une convention collective :

a) soit une condition qui oblige l'em-

ployeur à garantir une offre d'emploi

pour les employés dont le poste a été ou
peut être éliminé ou qui le force autre-

ment à continuer de les employer;

b) soit une condition concernant les pen-

sions, les niveaux de dotation en person-

nel ou les affectations de personnel.

(3) Est nulle la disposition d'une entente

conclue avant l'entrée en vigueur du présent

article qui autorise un arbitre ou un conseil

d'arbitrage à inclure ou à exiger des parties

qu'elles incluent, dans une convention collec-

tive, une condition visée au paragraphe (2).

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appli-

quent pas lorsque l'employeur est un orga-

nisme de la Couronne désigné en vertu de l'ali-

néa 29.1 (1) a) de la Loi sur la fonction

publique. Hlh

69. (1) L'entente sur les services essentiels Dispositions 1

qui est en vigueur le jour de l'entrée en vi-
"'ansitoires,

|^
,

°
.
*,

, , , entente sur •

gueur du present article est réputée prendre les services

fin le jour où l'employeur et le syndicat con- essentiels

cluent une convention collective pour l'unité de

négociation pour la première fois après l'en- j

trée en vigueur du présent article.
'

(2) Si un employeur et un syndicat commen-
cent à négocier une entente sur les services

essentiels avant l'entrée en vigueur du présent

article et que l'entente entre en vigueur après

l'entrée en vigueur du présent article, l'entente

est réputée prendre fin le jour où l'employeur

et le syndicat concluent une convention collec-

tive pour l'unité de négociation pour la pre-

mière fois après l'entrée en vigueur du présent

article.

-M
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No reprisais

Successor

employers

(3) On an application under subsection

36 (1) of the new Act concerning an employer's

and trade union's first essential services agree-

ment to be entered into after this section comes

into force, the Ontario Labour Relations

Board shall not consider the terms of any

previous essential services agreement between

the parties.

(4) For the purposes of subsection 36 (4) of

the new Act, the amendments to that Act made
by this Act and the enactment of the Labour

Relations Act, 1995 do not constitute a change

in circumstances.

70. (1) This section applies with respect to

persons to whom the old Act applied but to

whom the new Act does not apply.

(2) No employer, employer's organization or

person acting on behalf of an employer or

employer's organization shall refuse to employ
a person or discriminate against a person

described in subsection (1) in regard to

employment or a term or condition of employ-

ment because the person was a member of a

trade union or had exercised or attempted to

exercise any rights under the old Act.

(3) Subsection (2) may be enforced under the

new Act as if it formed a part of that Act For
the purposes of section 87 and a complaint

under section 96 of the Labour Relations Act,

1995, "person" includes a person described in

subsection (1).

PART III

EMPLOYMENT STANDARDS ACT
AMENDMENTS

Employment Standards Act

7L Subsection 2 (1) of the Employment Stan-

dards Act, as amended by the Statutes of Onta-

rio, 1992, chapter 21, section 58 and 1993,

chapter 27, Sched., is further amended by

striking out "Parts IX, X, XI, XII, XIII.2 and
XIV" in the first line and substituting "Section

13.1 and Parts IX, X, XI, XII and XIV".

72. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

13.1 (1) This section applies with respect to

the following types of services provided at a

premises directly or indirectly by or to a build-

ing owner or manager:

(3) Sur requête visée au paragraphe 36 (1)

de la nouvelle loi concernant une première en-

tente sur les services essentiels qui doit être

conclue entre l'employeur et le syndicat après

l'entrée en vigueur du présent article, la Com-
mission des relations de travail de l'Ontario ne

doit tenir compte des conditions d'aucune en-

tente sur les services essentiels conclue anté-

rieurement entre les parties.

(4) Pour l'application du paragraphe 36 (4)

de la nouvelle loi, les modifications apportées à

cette loi par la présente loi et l'adoption de la

Loi de 1995 sur les relations de travail ne con-

stituent pas un changement dans les circons-

tances.

70. (1) Le présent article s'applique à Représailles

l'égard des personnes auxquelles s'appliquait
'"'*'•'"**

l'ancienne loi, mais auxquelles ne s'applique

pas la nouvelle loi.

(2) L'employeur, l'association patronale ou

quiconque agit pour leur compte ne doit pas

refuser d'employer une personne ou pratiquer

de la discrimination contre une personne visée

au paragraphe (1) en ce qui concerne l'emploi

ou une condition d'emploi parce qu'elle était

membre d'un syndicat ou qu'elle avait exercé

ou tenté d'exercer des droits prévus par l'an-

cienne loi.

(3) Le paragraphe (2) peut être appliqué aux

termes de la nouvelle loi comme s'il en faisait

partie. Pour l'application de l'article 87 et à

l'égard d'une plainte visée à l'article 96 de la

Loi de 1995 sur les relations de travail, «per-

sonne» s'entend en outre d'une personne visée

au paragraphe (1).

PARTIE III

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES
NORMES D'EMPLOI

Loi sur les normes d'emploi

71. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les

normes d'emploi, tel qu'il est modifîé par l'arti-

cle 58 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de

1992 et par l'annexe du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par

substitution, à «Les parties IX, X, XI, XII,

XIII.2 et XIV» aux première et deuxième li-

gnes, de «L'article 13.1 et les parties IX, X, XI,

XII et XIV».

72. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

13.1 (1) Le présent article s'applique aux

genres de services suivants que fournit directe-

ment ou indirectement dans des locaux le pro-

priétaire ou le gérant d'un bâtiment, ou qui lui

sont fournis directement ou indirectement dans

des locaux :

Employeurs

qui succè-

dent
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1. The services must be related to servic-

ing the premises, including providing

building cleaning services, food services

and security services.

2. The services do not include.

1. construction,

ii. maintenance other than mainte-

nance activities related to cleaning

the premises, or

iii. the production of goods other than

goods related to the provision of

food services at the premises for

consumption on the premises.

1. Les services doivent être reliés aux ser-

vices aux locaux, notamment les ser-

vices de nettoyage, les services d'ali-

mentation et les services de sécurité du

bâtiment.

2. Les services ne comprennent pas ce qui

suit :

i. la construction,

ii. l'entretien autre que les activités

d'entretien reliées au nettoyage des

locaux,

iii. la production de biens autres que

ceux reliés à la prestation de ser-

vices d'alimentation, dans les lo-

caux, aux fins de consommation
sur place.

Application (2) This Section applies if, on or after Octo-

ber 31, 1995, one employer begins to provide

services at a premises replacing another

employer who was providing the services. -^

Conunuiiyof (3) If the succcssor employer employs an
emp oymeni employee of the previous employer to provide

the services and the employee ceases to be

employed by the previous employer as a result.

(a) the employment of the employee by the

previous employer shall be deemed not

to be terminated for the purpose deter-

mining the previous employer's obliga-

tions under Part XIV; and

(b) the employee's period of employment
by the previous employer shall be

deemed to have been employment by

the successor employer for the purposes

of Parts VII, VIII, XI and XIV.

Successor

employer's

obligation

Altnbuted

employment

Same

(4) If the successor employer does not

employ an employee of the previous employer,

the successor employer shall comply with Part

XIV in respect of the employee. -^

(5) For the purposes of subsections (3) and

(4), the employee's period of employment by

the previous employer includes any period that

was attributed to the previous employer under

Part XIII.2 before its repeal.

(6) If the successor employer employs an

employee of the previous employer, the previ-

ous employer shall pay the employee the

amount of any vacation pay accrued in respect

of the employee when he or she begins

employment with the successor employer.

Continuité

de l'emploi

(2) Le présent article s'applique si, le 31 Application

octobre 1995 ou par la suite, un employeur

commence à fournir dans des locaux des ser-

vices que fournissait un autre employeur qu'il

remplace. -lÉh

(3) Si l'employeur qui succède emploie un

employé de l'employeur précédent pour four-

nir les services et qu'il s'ensuit que l'employé

cesse d'être employé par l'employeur précé-

dent :

a) d'une part, l'employé de l'employeur

précédent est réputé ne pas être licencié

aux fins de déterminer les obligations de

l'employeur précédent aux termes de la

partie XIV;

b) d'autre part, la période d'emploi de

l'employé auprès de l'employeur précé-

dent est réputée avoir été une période

d'emploi auprès de l'employeur qui suc-

cède pour l'application des parties VU,
Vm, XI et XIV.

f
(4) S'il n'emploie pas un employé de l'em- Obligation

ployeur précédent, l'employeur qui succède se °^'^"'"
.

conforme à la partie XIV à l'égard de l'em- succède

ployé. ''

(5) Pour l'application des paragraphes (3) et

(4), la période d'emploi de l'employé auprès

de l'employeur précédent comprend toute pé-

riode qui a été attribuée à l'employeur précé-

dent aux termes de la partie XIII.2 avant son

abrogation.

(6) Si l'employeur qui succède emploie un

employé de l'employeur précédent, celui-ci

paie à l'employé le montant de l'indemnité de

vacances accumulée à l'égard de l'employé

lorsqu'il commence son emploi auprès de

l'employeur qui succède.

Période

d'emploi

attribuée

Idem
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Same (7) The previous employer shall make the

payment described in subsection (6) within

seven days after the earlier of,

(a) the day on which the employee ceases

to be employed by the previous

employer; and

(b) the day on which the previous employer

ceases to provide the services at the

premises.

(7) L'employeur précédent verse le montant 'deni

prévu au paragraphe (6) dans les sept jours qui

suivent celui des deux jours suivants qui est

antérieur à l'autre :

a) le jour où l'employé cesse d'être em-
ployé par l'employeur précédent;

b) le jour où l'employeur précédent cesse

de fournir les services dans les locaux.

Information £§} Upon request, an employer providing

services at a premises shall give the owner or

the manager of the premises such information

as may be prescribed about the employees who
are providing the services.

Same (2} Upon request, the owner or manager of

the premises shall give the information

referred to in subsection (8) about the employ-

ees who are providing the services at the prem-

ises on the request date to a person who
becomes a successor employer providing the

services.

Same (10) Upon request, the owner or manager of

the premises shall give such information as

may be prescribed about the employees who
are providing the services at the premises on
the request date to a person who may become a

successor employer providing the services.

(W) A person to whom information is given

under this section shall use the information

only for the purpose of complying with this

section.

(12) A person in possession of information

given under this section shall not disclose it

except as authorized by this section.

(13) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing information

for the purposes of subsections (8) and (10).

(14) If a person fails to comply with this

section, an employment standards officer may
order what action, if any, the person shall take

or what the person shall refrain from doing in

order to constitute compliance with this sec-

tion and may order what compensation shall be

paid by the person to the Director in trust for

other persons. -^

Definition (15) In this scction.

"successor employer" means the employer
who begins to provide services at a premises

replacing another employer who was provid-

ing the services.

Use of infor-

mation

Confidential-

ity

Regulations

Employment
standards

officer may
make order

Idem

(8) Sur demande, l'employeur qui fournit Renseigne-

des services dans des locaux donne au proprié-
'"^"'^

taire ou au gérant des locaux les renseigne-

ments prescrits au sujet des employés qui four-

nissent les services.

(9) Sur demande, le propriétaire ou le gé-

rant des locaux donne les renseignements visés

au paragraphe (8) au sujet des employés qui

fournissent les services dans les locaux à la

date de la demande à une personne qui devient

un employeur qui succède fournissant les ser-

vices.

(10) Sur demande, le propriétaire ou le gé-

rant des locaux donne les renseignements pres-

crits au sujet des employés qui fournissent les

services dans les locaux à la date de la

demande à une personne susceptible de deve-

nir un employeur qui succède fournissant les

services.

(11) La personne à qui des renseignements Utilisation

sont donnés aux termes du présent article ne ^'"^"'"^'"

... r - 1 • • gnements
les utilise que pour se conformer a celui-ci.

Idem

Confidentia-

lité

(12) La personne qui possède des renseigne-

ments donnés aux termes du présent article ne

doit pas les divulguer sauf comme l'autorise

celui-ci.

(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, prescrire des renseigne-

ments pour l'application des paragraphes (8) et

(10).

Ordonnance

de l'agent

des normes

d'emploi

(14) Si une personne ne se conforme pas au

présent article, un agent des normes d'emploi

peut, par ordonnance, déterminer ce que la

personne doit faire ou ce qu'elle doit s'abstenir

de faire afin de se conformer au présent article

et il peut fixer l'indemnité que la personne doit

verser au directeur en fiducie pour le compte
d'autres personnes. 4^

(15) La définition qui suit s'applique au Définition

présent article.

«employeur qui succède» L'employeur qui

commence à fournir dans des locaux des

services que fournissait un autre employeur
qu'il remplace.
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Termination

when bank-

ruptcy, etc.

Duty of

employer

Exception

No offence

Same

73. Part XIII.2 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 21, section

59, is repealed.

74. (1) Section 57 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2.1) An employer shall be deemed to have

terminated the employment of an employee if

the employment is terminated by operation of

law,

(a) as a result of the bankruptcy of the

employer, whether or not it is the

employer who initiates bankruptcy pro-

ceedings;

(b) as a result of the insolvency of the

employer; or

(c) as a result of any operations of the

employer being placed in receivership.

(2) Subsection 57 (12) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1992, chapter

21, section 60, is repealed and the following

substituted:

(12) An employer who has terminated or

who proposes to terminate the employment of

employees shall, when required by the Min-
ister for the purpose of facilitating the re-estab-

lishment of the employees in employment,

(a) participate in such actions or measures

as the Minister may direct;

(b) participate in the establishment and

work of a committee upon such terms as

the Minister considers necessary; and

(c) contribute to the reasonable cost or

expense of any committee referred to in

clause (b) in such amount or proportion

as the Minister directs. R.S.O. 1990,

c.E.14,s. 57(12).

(3) Section 57 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(12.1) Subsection (12) does not apply to an

employer whose employees are deemed to

have been terminated under subsection (2.1).

(4) Section 57 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(22) An employer does not commit an

offence under subsection 78 (1) when his, her

or its employees are deemed to have been ter-

minated under subsection (2.1) and the

employer does not comply with subsection

(14).

(23) An officer, director or agent of a corpo-

ration or a person purporting to act in any such

73. La partie XIIL2 de la Loi, telle qu'elle

est adoptée par l'article 59 du chapitre 21 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogée.

74. (1) L'article 57 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Un employeur est réputé avoir licencié Licencie-

un employé si le licenciement survient par
f"^"'' "o'^™-

11 /•/- I 1 1 • .. ., • ment en cas
1 effet de la loi pour 1 une ou 1 autre des rai- de faillite

sons suivantes

a) l'employeur est tombé en faillite, qu'il

ait ou non entamé l'instance en faillite;

b) l'employeur est insolvable;

c) l'ensemble ou une partie des exploita-

tions de l'employeur fait l'objet d'une

mise sous séquestre.

(2) Le paragraphe 57 (12) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 60 du cha-

pitre 21 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) À la demande du ministre visant à faci- ObijgaUons

liter la réinsertion professionnelle d'employés
''jp'çJJJ"

qu'un employeur a licenciés ou se propose de

licencier, celui-ci prend les mesures suivantes :

a) il prend part aux initiatives ou aux pro-

grammes que le ministre peut ordonner;

b) il participe à la constitution et aux tra-

vaux d'un comité aux conditions que le

ministre juge nécessaires;

c) il défraie la partie des dépenses raison-

nables du comité mentionné à l'alinéa

b), selon ce que fixe le ministre. L.R.O.

1990, chap. E.14, par. 57(12).

(3) L'article 57 de la Loi est modifîé par
adjonction du paragraphe suivant :

(12.1) Le paragraphe (12) ne s'applique pas Exception

à l'employeur dont les employés sont réputés

avoir été licenciés aux termes du paragraphe

(2.1).

(4) L'article 57 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(22) Un employeur ne commet pas l'infrac- Aucune

tion prévue au paragraphe 78 (1) lorsque ses
'"'^^^''°"

employés sont réputés avoir été licenciés aux

termes du paragraphe (2.1) et qu'il ne se con-

forme pas au paragraphe (14).

(23) Un dirigeant, un administrateur ou un 'dem

mandataire d'une personne morale, ou une per-
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Termination

when bank-

ruptcy, etc.

No offence

Same

capacity does not commit an offence under

subsection 79 (1) when the corporation is an

employer whose employees are deemed to

have been terminated under subsection (2.1)

and the corporation does not comply with sub-

section (14).

75. (1) Section 58 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) An employer shall be deemed to have

terminated the employment of an employee

and the termination shall be deemed to have

been caused by the permanent discontinuance

of all or part of the business of the employer at

an establishment if the employment is termi-

nated by operation of law,

(a) as a result of the bankruptcy of the

employer, whether or not it is the

employer who initiates bankruptcy pro-

ceedings;

(b) as a result of the insolvency of the

employer; or

(c) as a result of any operations of the

employer being placed in receivership.

(2) Section 58 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(23) An employer does not commit an

offence under subsection 78 (1) when his, her

or its employees are deemed to have been ter-

minated under subsection (1.1) and the

employer does not comply with subsection (2).

(24) An officer, director or agent of a corpo-

ration or a person purporting to act in any such

capacity does not commit an offence under

subsection 79 (1) when the corporation is an

employer whose employees are deemed to

have been terminated under subsection (1.1)

and the corporation does not comply with sub-

section (2).

76, (1) Clauses 58.1 (2) (a) and (c) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 16, section 5, are repealed and the fol-

lowing substituted:

ment, notam-

ment en cas

de faillite

sonne prétendant agir à ce titre, ne commet pas

l'infraction prévue au paragraphe 79 (1) lors-

que la personne morale est un employeur dont

les employés sont réputés avoir été licenciés

aux termes du paragraphe (2.1) et qu'elle ne se

conforme pas au paragraphe (14).

75. (1) L'article 58 de la Loi est modiné par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Un employeur est réputé avoir licencié Licencie-

un employé et le licenciement est réputé avoir
~

résulté de l'interruption permanente de l'en-

semble ou d'une partie des activités de l'em-

ployeur à un établissement si le licenciement

survient par l'effet de la loi pour l'une ou l'au-

tre des raisons suivantes :

a) l'employeur est tombé en faillite, qu'il

ait ou non entamé l'instance en faillite;

b) l'employeur est insolvable;

c) l'ensemble ou une partie des exploita-

tions de l'employeur fait l'objet d'une

mise sous séquestre.

(2) L'article 58 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(23) Un employeur ne commet pas l'infrac-

tion prévue au paragraphe 78 (1) lorsque ses

employés sont réputés avoir été licenciés aux

termes du paragraphe (1.1) et qu'il ne se con-

forme pas au paragraphe (2).

(24) Un dirigeant, un administrateur ou un 'dem

mandataire d'une personne morale, ou une per-

sonne prétendant agir à ce titre, ne commet pas

l'infraction prévue au paragraphe 79 (1) lors-

que la personne morale est un employeur dont

les employés sont réputés avoir été licenciés

aux termes du paragraphe (1.1) et qu'elle ne se

conforme pas au paragraphe (2).

76. (1) Les alinéas 58.1 (2) a) et c) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 5 du chapi-

tre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :

Aucune
infraction

(a) regular wages, including commissions,

overtime wages, vacation pay (other

than vacation pay based on termination

pay) and holiday pay; -^

a) le salaire normal, y compris les commis-
sions, la rétribution pour temps supplé-

mentaire, l'indemnité de vacances (autre

que celle fondée sur l'indemnité de li-

cenciement) et l'indemnité pour un jour

férié; ^fc-

(c) compensation awarded under sections

45, 48 and 51, clause 56 (3) (b) and sec-

tion 56.2 insofar as the compensation is

awarded for loss of earnings; and

c) l'indemnité accordée en vertu des arti-

cles 45, 48 et 51, de l'alinéa 56 (3) b) et

de l'article 56.2 à condition qu'elle soit

accordée au titre de la perte de salaire;
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Sec./art. 76 (2)

(2) Subsections 58.1 (6) and (7) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 16, section 5, are repealed.

77. Section 58.6 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 16, section 5,

is repealed.

78. Section 58.8 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 16, section 5,

is amended by striking out "$5,000" in the fifth

line and substituting "$2,000".

Transitional Provisions

(2) Les paragraphes 58.1 (6) et (7) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 5 du chapi-

tre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, sont abro-

gés.

IL L'article 58.6 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 5 du chapitre 16 des Lois

de l'Ontario de 1991, est abrogé.

78. L'article 58.8 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 5 du chapitre 16 des Lois

de l'Ontario de 1991, est modifié par substitu-

tion, à «5 000 $» à la cinquième ligne, de

«2 000 $».

Dispositions transitoires

Ti-aasition,

Employee
Wage
Protection

Program

79. (1) The eligibility of an employee to

receive compensation from the Employee
Wage Protection Program under subsection

58.4 (1) of the Act is determined in accordance

with this section for the following:

1. For wages, excluding termination pay
and severance pay, due and owing for a

period that begins before September 7,

1995.

2. For termination pay relating to a termi-

nation of employment that occurs before

September 7, 1995, other than a lay-off

described in paragraph 3.

3. For termination pay relating to a lay-off

that is deemed before September 7, 1995

to be a termination of employment.

4. For severance pay relating to a dismis-

sal described in clause (a) of the defini-

tion of "termination" in subsection 58

(1) of the Act that occurs before Septem-

ber 7, 1995.

5. For severance pay relating to a lay-off

described in clause (b) of that definition

that begins before September 7, 1995.

6. For severance pay relating to a lay-off

described in clause (c) of that definition

that, before September 7, 1995, equals

35 weeks in a period of 52 consecutive

weeks.

7. For termination pay relating to a termi-

nation of employment that occurs on or

after September 7. 1995, other than a

lay-ofT described in paragraph 8.

79. (1) L'admissibilité d'un employé, dans le

cadre du Programme de protection des salaires

des employés, à une indemnité aux termes du
paragraphe 58.4 (1) de la Loi est déterminée

conformément au présent article au titre de ce

qui suit :

1. Le salaire, à l'exception de l'indemnité

de licenciement et de l'indemnité de ces-

sation d'emploi, exigible pour une pé-

riode débutant avant le 7 septembre

1995.

2. L'indemnité de licenciement ayant trait

à un licenciement qui survient avant le

7 septembre 1995, à l'exception d'une

mise à pied visée à la disposition 3.

3. L'indemnité de licenciement ayant trait

à une mise à pied qui est réputée, avant

le 7 septembre 1995, être un licencie-

ment

4. L'indemnité de cessation d'emploi ayant

trait à un congédiement visé à l'alinéa a)

de la définition de «licenciement» au pa-

ragraphe 58 (1) de la Loi qui survient

avant le 7 septembre 1995.

5. L'indemnité de cessation d'emploi ayant

trait à une mise à pied visée à l'alinéa b)

de cette définition qui commence avant

le 7 septembre 1995.

6. L'indemnité de cessation d'emploi ayant

trait à une mise à pied visée à l'alinéa c)

de cette définition qui, avant le 7 sep-

tembre 1995, correspond à 35 semaines

dans une période de 52 semaines consé-

cutives.

7. L'indemnité de licenciement ayant trait

à un licenciement qui survient le 7 sep-

tembre 1995 ou par la suite, à l'excep-

tion d'une mise à pied visée à la disposi-

tion 8.

Dispositions

transitoires,

Programme
de protec-

tion des sa-

laires des

employés
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8. For termination pay relating to a lay-off

that is deemed on or after September 7,

1995 to have been a termination occur-

ring before that date.

9. For severance pay relating to a dismis-

sal described in clause (a) of the defini-

tion of "termination" in subsection 58

(1) of the Act that occurs on or after

September 7, 1995.

10. For severance pay relating to a lay-off

described in clause (b) of that definition

that begins on or after September 7,

1995.

11. For severance pay relating to a lay-off

described in clause (c) of that definition

that, on or after September 7, 1995,

equals 35 weeks in a period of 52 con-

secutive weeks.

(2) Subject to subsections (4), (5) and (6), the

employee is eligible to receive compensation

from the Program in accordance with Part

XIV. 1 of the Act, as it reads before sections 76,

77 and 78 come into force, for amounts
described in paragraphs 1 to 6 of subsection

(1).

(3) The employee is not eligible for compen-
sation from the Program for amounts
described in paragraphs 7 to 11 of subsection

(1).

(4) The maximum amount of compensation

that the employee is eligible to receive from the

Program in respect of his or her employment
with an employer is $5,000 for the following:

1. Wages, excluding termination pay and
severance pay, that are due and owing
for a period that begins before Septem-

ber 7, 1995 and ends on or after that

date.

2. Termination pay described in para-

graphs 2 and 3 of subsection (1).

3. Severance pay described in paragraphs

4, 5 and 6 of subsection (1).

(5) The maximum amount of compensation
that the employee is eligible to receive from the

Program is $5,000 for the following:

1. Wages, excluding termination pay and
severance pay, that are due and owing
for a period that begins and ends before

September 7, 1995.

8. L'indemnité de licenciement ayant trait

à une mise à pied qui est réputée, le

7 septembre 1995 ou par la suite, avoir

été un licenciement survenu avant cette

date.

9. L'indemnité de cessation d'emploi ayant

trait à un congédiement visé à l'alinéa a)

de la définition de «licenciement» au pa-

ragraphe 58 (1) de la Loi qui survient le

7 septembre 1995 ou par la suite.

10. L'indemnité de cessation d'emploi ayant

trait à une mise à pied visée à l'alinéa b)

de cette définition qui commence le

7 septembre 1995 ou par la suite.

11. L'indemnité de cessation d'emploi ayant

trait à une mise à pied visée à l'alinéa c)

de cette définition qui, le 7 septembre

1995 ou par la suite, correspond à 35

semaines dans une période de 52 se-

maines consécutives.

(2) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et

(6), l'employé est admissible, dans le cadre du
Programme, à une indemnité conformément à

la partie XIV.l de la Loi, telle qu'elle existe

avant l'entrée en vigueur des articles 76, 77 et

78, au titre des montants visés aux dispositions

1 à 6 du paragraphe (1).

(3) L'employé n'est admissible à aucune in-

demnité, dans le cadre du Programme, au titre

des montants visés aux dispositions 7 à 11 du
paragraphe (1).

(4) Le montant maximal de l'indemnité à

laquelle l'employé est admissible dans le cadre

du Programme à l'égard de son emploi auprès

d'un employeur est de 5 000 $ au titre de ce qui

suit :

1. Le salaire, à l'exception de l'indemnité

de licenciement et de l'indemnité de ces-

sation d'emploi, exigible pour une pé-

riode débutant avant le 7 septembre

1995 et se terminant à cette date ou par

la suite.

2. L'indemnité de licenciement visée aux
dispositions 2 et 3 du paragraphe (1).

3. L'indemnité de cessation d'emploi visée

aux dispositions 4, 5 et 6 du paragraphe

(1).

(5) Le montant maximal de l'indemnité à

laquelle l'employé est admissible dans le cadre

du Programme est de 5 000 $ au titre de ce qui

suit:

1. Le salaire, à l'exception de l'indemnité

de licenciement et de l'indemnité de ces-

sation d'emploi, exigible pour une pé-

riode antérieure au 7 septembre 1995.
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2. Termination pay described in para-

graphs 2 and 3 of subsection (1).

3. Severance pay described in paragraphs

4, 5 and 6 of subsection (1).

(6) The maximum amount of compensation

that the employee is eligible to receive from the

Program for wages, excluding termination pay

and severance pay, that become due and owing

on or after September 7, 1995 in respect of his

or her employment with an employer is $2,000.

PART IV
OTHER AMENDMENTS

Agricultural Labour Relations Act, 1994

Repeal 80. (1) The Agricultural Labour Relations

Act, 1994 is repealed.

Transition (2) On the day on which this section comes
into force, a collective agreement ceases to

apply to a person to whom that Act applied.

(3) On the day on which this section comes
into force, a trade union certified under that

Act or voluntarily recognized as the bargain-

ing agent for employees to whom that Act

applies ceases to be their bargaining agent.

(4) On the day on which this section comes
into force, any proceeding commenced under
that Act is terminated.

No reprisals gL (1) No employer, employer's organiza-

tion or person acting on behalf of an employer
or employer's organization shall refuse to

employ a person or discriminate against a per-

son in regard to employment or a term or con-

dition of employment because the person was a

member of a trade union or had exercised or

attempted to exercise any rights under the

Agricultural Labour Relations Act, 1994.

(2) Subsection (1) may be enforced under the

Labour Relations Act, 1995 as if it formed a

part of that Act. For the purposes of section 87

and a complaint under section 96 of that Act,

"person" includes a person described in sub-

section (1).

Freedom ofInformation and Protection of
Privacy Act

82. Section 65 of the Freedom of Informa-

tion and Protection of Privacy Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

2. L'indemnité de licenciement visée aux
dispositions 2 et 3 du paragraphe (1).

3. L'indemnité de cessation d'emploi visée

aux dispositions 4, 5 et 6 du paragraphe

(1).

(6) Le montant maximal de l'indemnité à

laquelle l'employé est admissible, dans le cadre

du Programme, au titre du salaire, à l'excep-

tion de l'indemnité de licenciement et de l'in-

demnité de cessation d'emploi, qui devient exi-

gible le 7 septembre 1995 ou par la suite à

l'égard de son emploi auprès d'un employeur

est de 2 000 $. -^

PARTIE IV
AUTRES MODIFICATIONS

Loi de 1994 sur les relations de travail dans

l'agriculture

80. (1) La Loi de 1994 sur les relations de AbrogaUon

travail dans l'agriculture est abrogée.

(2) Le jour de l'entrée en vigueur du présent Dispositions

article, une convention collective cesse de s'ap-
'""*"""«*

pliquer aux personnes auxquelles s'appliquait

cette loi.

(3) Le jour de l'entrée en vigueur du présent

article, le syndicat accrédité aux termes de

cette loi ou volontairement reconnu comme
agent négociateur d'employés auxquels s'ap-

plique celle-ci cesse d'être leur agent négocia-

teur.

(4) Le jour de l'entrée en vigueur du présent

article, toute instance introduite en vertu de

cette loi prend fin.

81. (1) L'employeur, l'association patronale

ou quiconque agit pour leur compte ne doit pas

refuser d'employer une personne ou pratiquer

de la discrimination contre une personne en ce

qui concerne l'emploi ou une condition d'em-

ploi parce qu'elle était membre d'un syndicat

ou qu'elle avait exercé ou tenté d'exercer des

droits prévus par la Loi de 1994 sur les rela-

tions de travail dans l'agriculture.

(2) Le paragraphe (1) peut être appliqué aux
termes de la Loi de 1995 sur les relations de

travail comme s'il en faisait partie. Pour l'ap-

plication de l'article 87 et à l'égard d'une

plainte visée à l'article 96 de cette loi, «per-

sonne» s'entend en outre d'une personne visée

au paragraphe (1).

Loi sur l'accès à l'information et la protection

de la vie privée

82. L'article 65 de la Loi sur l'accès à l'in-

formation et la protection de la vie privée, tel

qu'il est modifié par l'article 49 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de

Représailles
;

interdites
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section 49, is further amended by adding the

following subsections:

Same (6) Subject to subsection (7). this Act does

not apply to records collected, prepared, main-

tained or used by or on behalf of an institution

in relation to any of the following:

1. Proceedings or anticipated proceedings

before a court, tribunal or other entity

relating to labour relations or to the

employment of a person by the institu-

tion.

2. Negotiations or anticipated negotiations

relating to labour relations or to the

employment of a person by the institu-

tion between the institution and a per-

son, bargaining agent or party to a pro-

ceeding or an anticipated proceeding.

3. Meetings, consultations, discussions or

communications about labour relations

or employment-related matters in which

the institution has an interest.

nouveau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(6) Sous réserve du paragraphe (7). la pré-

sente loi ne s'applique pas aux documents re-

cueillis, préparés, maintenus ou utilisés par

une institution ou pour son compte à l'égard de

ce qui suit :

1. Les instances ou les instances prévues

devant un tribunal judiciaire ou admi-

nistratif ou une autre entité en ce qui a

trait aux relations de travail ou à l'em-

ploi d'une personne par l'institution.

2. Les négociations ou les négociations

prévues, en ce qui a trait aux relations

de travail ou à l'emploi d'une personne

par l'institution, entre l'institution et

une personne, un agent négociateur ou
une partie à une instance ou à une

instance prévue.

3. Les réunions, les consultations, les dis-

cussions ou les communications, en ce

qui a trait aux relations de travail ou à

des questions en matière d'emploi, dans

lesquelles l'institution a un intérêt.

idem

I

Exception (7) This Act applies to the following

records:

1. An agreement between an institution

and a trade union.

2. An agreement between an institution

and one or more employees which ends

a proceeding before a court, tribunal or

other entity relating to labour relations

or to employment-related matters.

3. An agreement between an institution

and one or more employees resulting

from negotiations about employment-re-

lated matters between the institution and
the employee or employees.

4. An expense account submitted by an

employee of an institution to that insti-

tution for the purpose of seeking reim-

bursement for expenses incurred by the

employee in his or her employment. -^

(7) La présente loi s'applique aux docu- Exception

ments suivants :

1

.

Un accord conclu entre une institution et

un syndicat.

2. Un accord conclu entre une institution et

un ou plusieurs employés qui met fin à

une instance devant un tribunal judi-

ciaire ou administratif ou une autre enti-

té en ce qui a trait aux relations de tra-

vail ou à des questions en matière

d'emploi.

3. Un accord conclu entre une institution et

un ou plusieurs employés à la suite de

négociations entre l'institution et l'em-

ployé ou les employés au sujet de ques-

tions en matière d'emploi.

4. Un compte de dépenses soumis par un

employé d'une institution à cette der-

nière aux fins de remboursement des dé-

penses qu'il a engagées dans le cadre de

son emploi. -Ut-

Municipal Freedom ofInformation and
Protection ofPrivacy Act

82i Section 52 of the Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy Act is

amended by adding the following subsection:

Loi sur l'accès à l'information municipale

et la protection de la vie privée

83. L'article 52 de la Loi sur l'accès à l'in-

formation municipale et la protection de la vie

privée est modifié par adjonction du paragra-

phe suivant :
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Same (3) Subject to subsection (4). this Act does

not apply to records collected, prepared, main-

tained or used by or on behalf of an institution

in relation to any of the following:

1. Proceedings or anticipated proceedings

before a court, tribunal or other entity

relating to labour relations or to the

employment of a person by the institu-

tion.

2. Negotiations or anticipated negotiations

relating to labour relations or to the

employment of a person by the institu-

tion between the institution and a per-

son, bargaining agent or party to a pro-

ceeding or an anticipated proceeding.

3. Meetings, consultations, discussions or

communications about labour relations

or employment-related matters in which
the institution has an interest.

(3) Sous réserve du paragraphe (4). la pré-

sente loi ne s'applique pas aux documents re-

cueillis, préparés, maintenus ou utilisés par

une institution ou pour son compte à l'égard de

ce qui suit :

1. Les instances ou les instances prévues

devant un tribunal judiciaire ou admi-

nistratif ou une autre entité en ce qui a

trait aux relations de travail ou à l'em-

ploi d'une personne par l'institution.

2. Les négociations ou les négociations

prévues, en ce qui a trait aux relations

de travail ou à l'emploi d'une personne

par l'institution, entre l'institution et

une personne, un agent négociateur ou
une partie à une instance ou à une

instance prévue.

3. Les réunions, les consultations, les dis-

cussions ou les communications, en ce

qui a trait aux relations de travail ou à

des questions en matière d'emploi, dans

lesquelles l'institution a un intérêt.

Idem

Exception (4) This Act applies to the following

records:

1. An agreement between an institution

and a trade union.

2. An agreement between an institution

and one or more employees which ends

a proceeding before a court, tribunal or

other entity relating to labour relations

or to employment-related matters.

3. An agreement between an institution

and one or more employees resulting

from negotiations about employment-re-

lated matters between the institution and
the employee or employees.

4. An expense account submitted by an

employee of an institution to that insti-

tution for the purpose of seeking reim-

bursement for expenses incurred by the

employee in his or her employment. -^

(4) La présente loi s'applique aux docu- Exception

ments suivants :

1

.

Un accord conclu entre une institution et

un syndicat.

2. Un accord conclu entre une institution et

un ou plusieurs employés qui met fin à

une instance devant un tribunal judi-

ciaire ou administratif ou une autre enti-

té en ce qui a trait aux relations de tra-

vail ou à des questions en matière

d'emploi.

3. Un accord conclu entre une institution et

un ou plusieurs employés à la suite de

négociations entre l'institution et l'em-

ployé ou les employés au sujet de ques-

tions en matière d'emploi.

4. Un compte de dépenses soumis par un

employé d'une institution à cette der-

nière aux fins de remboursement des dé-

penses qu'il a engagées dans le cadre de

son emploi. -^

Board may
substitute

penalty

Occupational Health and Safety Act

84 (1) Subsection 50 (7) of the Occupational
Health and Safety Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 21, section

63, is repealed and the following substituted:

(7) Where on an inquiry by the Ontario

Labour Relations Board into a complaint filed

under subsection (2), the Board determines

that a worker has been discharged or otherwise

Loi sur la santé et la sécurité au travail

84. (1) Le paragraphe 50 (7) de la Loi sur la

santé et la sécurité au travail, tel qu'il est adop-

té de nouveau, par l'article 63 du chapitre 21

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(7) Si, dans le cas d'une enquête menée sur Substitution

la plainte déposée en vertu du paragraphe (2), i^^^l^^^
la Commission des relations de travail de l'On- sion

tario conclut que le renvoi d'un travailleur ou
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disciplined by an employer

contract of employment
agreement, as tiie case may
tain a specific penalty for

Board may substitute such

the discharge or discipline

seems just and reasonable

stances. R.S.O. 1990,c. O.l,

for cause and the

or the collective

be, does not con-

the infraction, the

other penalty for

as to the Board

in all the circum-

s. 50 (7).

TYansition (2) A complaint under subsection 50 (2) of

the Act in which a final decision has not been

issued on the day on which this section comes

into force shall be decided as if subsection

50 (7) of the Act, as re-enacted by subsection

(1), were in force at all material times.

Public Service Act

que la prise de mesures disciplinaires à son

égard est justifié, et que le contrat de travail ou

la convention collective, selon le cas, ne pré-

voit aucune peine particulière à cet égard, la

Commission peut substituer au renvoi ou aux

mesures disciplinaires la peine qui lui semble

juste et raisonnable dans les circonstances.

L.R.O. 1990, chap. 0.1, par. 50 (7).

(2) La plainte visée au paragraphe 50 (2) de Disposition

la Loi à l'égard de laquelle aucune décision
'""*""""«

définitive n'a été rendue le jour de l'entrée en

vigueur du présent article fait l'objet d'une

décision comme si le paragraphe 50 (7) de la

Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le pa-

ragraphe (1), était en vigueur aux moments
pertinents.

Loi sur lafonction publique

Same,

reasonable

notice

«

85. (1) Section 22 of the Public Service Act is

amended by adding the following subsection:

(4.1) A deputy minister may release from

employment in accordance with the regu-

lations any public servant who is employed in

a position or class of positions that is desig-

nated in the regulations on giving him or her

reasonable notice or compensation in lieu of

reasonable notice.

(2) Subsection 29 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 38,

section 63, is further amended by adding the

following clauses:

(p.l) governing release from employment on
reasonable notice or compensation in

lieu of reasonable notice, including

requiring a deputy minister to obtain the

approval of the Commission before

exercising his or her authority under

subsection 22 (4.1);

(p.2) designating positions or classes of posi-

tions for the purposes of subsection

22(4.1). -*-

PART V
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

85. (1) L'article 22 de la Loi sur la fonction

publique est modifié par adjonction du para-

graphe suivant :

(4.1) Un sous-ministre peut licencier con- idem, préavis

fermement aux règlements tout fonctionnaire
™*°""'''''^

qui est employé dans un poste ou une catégorie

de postes qui est désigné dans les règlements

en lui donnant un préavis raisonnable ou en lui

versant une indemnité tenant lieu de préavis

raisonnable.

(2) Le paragraphe 29 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 63 du chapitre 38 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-

veau par adjonction des alinéas suivants :

p.l) régir le licenciement sur préavis raison-

nable ou versement d'une indemnité

tenant lieu de préavis raisonnable, y
compris exiger d'un sous-ministre qu'il

obtienne l'approbation de la Commis-
sion avant d'exercer le pouvoir que lui

confère le paragraphe 22 (4. 1 );

p.2) désigner des postes ou catégories de

postes pour l'application du paragraphe

22(4.1). -*-

PARTIE V
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

Commence-
ment

II
Same

Same

86. (1) This Act, except as provided in sub-

sections (2), (3), (4) and (5), comes into force on
the day it receives Royal Assent.

(2) Subsection 15 (1) shall be deemed to have

come into force on February 14, 1994. -^

(3) The following provisions shall be deemed
to have come into force on September 7, 1995:

1. Subsections 74 (1), (3) and (4).

86. (1) Sous réserve des paragraphes (2), Entrée en

(3), (4) et (5), la présente loi entre en vigueur le
'''8"*'""

jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Le paragraphe 15 (1) est réputé être en- idem

tré en vigueur le 14 février 1994. ^'

(3) Les dispositions suivantes sont réputées Idem

être entrées en vigueur le 7 septembre 1995 :

1. Les paragraphes 74 (1), (3) et (4).
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2. Sections 75, 76, 77, 78 and 79. 2. Les articles 75, 76, 77, 78 et 79.

Same

Same

Short UUe

(4) The following provisions shall be deemed
to have come into force on October 4, 1995:

1. Subsection 1 (3).

2. Section 4.

3. Subsection 23 (1).

4. Section 64.

(5) Sections 71, 72 and 73 shall be deemed to

have come into force on October 31, 1995. -^

87. The short title of this Act is the Labour
Relations and Employment Statute Law Amend-
ment Act, 1995.

(4) Les dispositions suivantes sont réputées idem

être entrées en vigueur le 4 octobre 1995 :

1. Le paragraphe 1 (3).

2. L'article 4.

3. Le paragraphe 23 (1).

4. L'article 64.

(5) Les articles 71, 72 et 73 sont réputés être Hem
entrés en vigueur le 31 octobre 1995. -^

87. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne

les relations de travail et l'emploi.
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SCHEDULE A
LABOUR RELATIONS ACT, 1995

Definitions 1. (1) In this Act,

"accredited employers' organization" means
an organization of employers that is ac-

credited under this Act as the bargaining

agent for a unit of employers; ("association

patronale accréditée")

"agriculture" includes farming in all its

branches, including dairying, beekeeping,

aquaculture, the raising of livestock includ-

ing non-traditional livestock, furbearing ani-

mals and poultry, the production, cultiva-

tion, growing and harvesting of agricultural

commodities, including eggs, maple prod-

ucts, mushrooms and tobacco, and any prac-

tices performed as an integral part of an

agricultural operation, but does not include

anything that was not or would not have

been determined to be agriculture under sec-

tion 2 of the predecessor to this Act as it

read on June 22, 1994; ("agriculture")

"bargaining unit" means a unit of employees

appropriate for collective bargaining,

whether it is an employer unit or a plant unit

or a subdivision of either of them; ("unité de

négociation")

"Board" means the Ontario Labour Relations

Board; ("Commission")

"certified council of trade unions" means a

council of trade unions that is certified under

this Act as the bargaining agent for a bar-

gaining unit of employees of an employer;

("conseil de syndicats accrédité")

"collective agreement" means an agreement in

writing between an employer or an employ-

ers' organization, on the one hand, and a

trade union that, or a council of trade unions

that, represents employees of the employer

or employees of members of the employers'

organization, on the other hand, containing

provisions respecting terms or conditions of

employment or the rights, privileges or

duties of the employer, the employers' orga-

nization, the trade union or the employees,

and includes a provincial agreement; ("con-

vention collective")

"construction industry" means the businesses

that are engaged in constructing, altering,

decorating, repairing or demolishing build-

ings, structures, roads, sewers, water or gas

mains, pipe lines, tunnels, bridges, canals or

other works at the site; ("industrie de la

construction")

ANNEXE A
LOI DE 1995 SUR LES RELATIONS DE

TRAVAIL

1. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente loi.

«agriculture» S'entend de tous ses domaines

d'activité, notamment la production laitière,

l'apiculture, l'aquiculture, l'élevage du bé-

tail, dont l'élevage non traditionnel, l'éleva-

ge des animaux à fourrure et de la volaille,

la production, la culture et la récolte de pro-

duits agricoles, y compris les œufs, les pro-

duits de l'érable, les champignons et le ta-

bac, et toutes les pratiques qui font partie

intégrante d'une exploitation agricole. La
présente définition exclut toutefois tout ce

qui n'a pas ou n'aurait pas été établi comme
étant de l'agriculture aux termes de l'article

2 de la Loi que la présente loi remplace telle

qu'elle existait au 22 juin 1994. («agricul-

ture»)

«association patronale» Association d'em-
ployeurs constituée pour régir notamment
les relations entre employeurs et employés.

S'entend en outre d'une association patrona-

le accréditée et d'un organisme négociateur

patronal désigné ou accrédité, («employers'

organization»)

«association patronale accréditée» Association

d'employeurs accréditée en vertu de la pré-

sente loi comme agent négociateur d'une

unité d'employeurs, («accredited employers'

organization»)

«Commission» La Commission des relations

de travail de l'Ontario. («Board»)

«conseil de syndicats» S'entend en outre d'un

conseil de métiers connexes, d'un conseil

des métiers, d'une commission conjointe ou
de toute autre association de syndicats,

(«council of trade unions»)

«conseil de syndicats accrédité» Conseil de

syndicats accrédité en vertu de la présente

loi comme agent négociateur d'une unité de

négociation composée des employés d'un

même employeur, («certified council of

trade unions»)

«convention collective» Convention écrite

conclue entre un employeur ou une associa-

tion patronale, d'une part, et un syndicat ou
un conseil de syndicats représentant les em-
ployés de l'employeur ou les employés des

membres de l'association patronale, d'autre

part, qui comprend des dispositions relatives

aux conditions d'emploi ou aux droits, privi-

lèges ou obligations de l'employeur, de l'as-

sociation patronale, du syndicat et des em-
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"council of trade unions" includes an allied

council, a trades council, a joint board and

any other association of trade unions; ("con-

seil de syndicats")

"dependent contractor" means a person,

whether or not employed under a contract of

employment, and whether or not furnishing

tools, vehicles, equipment, machinery,

material, or any other thing owned by the

dependent contractor, who performs work or

services for another person for compensation

or reward on such terms and conditions that

the dependent contractor is in a position of

economic dependence upon, and under an

obligation to perform duties for, that person

more closely resembling the relationship of

an employee than that of an independent

contractor; ("entrepreneur dépendant")

"employee" includes a dependent contractor;

("employé")

"employers' organization" means an organiza-

tion of employers formed for purposes that

include the regulation of relations between

employers and employees and includes an

accredited employers' organization and a

designated or accredited employer bargain-

ing agency; ("association patronale")

"lock-out" includes the closing of a place of

employment, a suspension of work or a

refusal by an employer to continue to

employ a number of employees, with a view

to compel or induce the employees, or to aid

another employer to compel or induce that

employer's employees, to refrain from exer-

cising any rights or privileges under this Act

or to agree to provisions or changes in provi-

sions respecting terms or conditions of

employment or the rights, privileges or

duties of the employer, an employers' orga-

nization, the trade union, or the employees;

("lock-out")

"member", when used with reference to a trade

union, includes a person who has applied for

membership in the trade union; ("membre")

"Minister" means the Minister of Labour;

("ministre")

"professional engineer" means an employee
who is a member of the engineering profes-

sion entitled to practise in Ontario and

employed in a professional capacity; ("ingé-

nieur")

"strike" includes a cessation of work, a refusal

to work or to continue to work by employees

in combination or in concert or in accord-

ance with a common understanding, or a

slow-down or other concerted activity on the

ployés. S'entend en outre d'une convention

provinciale, («collective agreement»)

«employé» S'entend en outre d'un entrepre-

neur dépendant, («employee»)

«entrepreneur dépendant» Quiconque, em-
ployé ou non aux termes d'un contrat de

travail et fournissant ou non ses propres ou-

tils, ses véhicules, son outillage, sa machine-

rie, ses matériaux ou quoi que ce soit, ac-

complit un travail pour le compte d'une

autre personne ou lui fournit des services en

échange d'une rémunération ou d'une rétri-

bution, à des conditions qui le placent dans

une situation de dépendance économique à

son égard et l'oblige à exercer pour cette

personne des fonctions qui s'apparentent da-

vantage aux fonctions d'un employé qu'à

celles d'un entrepreneur indépendant,

(«dependent contractoD>)

«grève» S'entend en outre de l'arrêt de travail,

du refus de travailler ou de continuer de

travailler de la part des employés, comme
groupe, de concert ou d'un commun accord,

ou d'un ralentissement du travail ou d'une

autre action concertée de la part des em-
ployés en vue de limiter le rendement,

(«strike»)

«industrie de la construction» Les entreprises

qui se livrent à la construction, à la transfor-

mation, à la décoration, à la réparation ou à

la démolition de bâtiments, d'ouvrages, de

routes, d'égouts, de conduites d'eau ou de

gaz, de canalisations, de tunnels, de ponts,

de canaux et à d'autres travaux accessoires,

effectués sur les lieux, («construction indus-

try»)

«ingénieur» Employé qui est un ingénieur ha-

bilité à exercer sa profession en Ontario et

employé en cette qualité, («professional

engineer»)

«lock-out» S'entend en outre de la fermeture

d'un lieu de travail, la suspension du travail

ou le refus d'un employeur de continuer

d'employer un certain nombre de ses em-

ployés en vue de les contraindre ou de les

inciter, ou d'aider un autre employeur à con-

traindre ou à inciter ses employés à ne pas

exercer les droits ni les privilèges que leur

confère la présente loi ou à donner leur

accord à des dispositions ou à des modifica-

tions aux dispositions qui ont trait aux con-

ditions d'emploi ou aux droits, privilèges ou

obligations de l'employeur, d'une associa-

tion patronale, du syndicat ou des employés,

(«lock-out»)

«membre» En ce qui a trait à un syndicat,

s'entend en outre de quiconque a demandé à

devenir membre du syndicat, («member»)
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Same

Same

Same

Duty of

respondents

part of employees designed to restrict or

limit output; ("grève")

"trade union" means an organization of

employees formed for purposes that include

the regulation of relations between employ-

ees and employers and includes a provincial,

national, or international trade union, a

certified council of trade unions and a desig-

nated or certified employee bargaining

agency, ("syndicat") R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 1 (1); 1993, c. 27, Sched., amended.

(2) For the purposes of this Act, no person

shall be deemed to have ceased to be an

employee by reason only of the person's ceas-

ing to work for the person's employer as the

result of a lock-out or strike or by reason only

of being dismissed by the person's employer

contrary to this Act or to a collective agree-

ment.

(3) Subject to section 97, for the purposes

of this Act, no person shall be deemed to be an

employee,

(a) who is a member of the architectural,

dental, land surveying, legal or medical

profession entitled to practise in Ontario

and employed in a professional capac-

ity; or

(b) who, in the opinion of the Board, exer-

cises managerial functions or is

employed in a confidential capacity in

matters relating to labour relations.

(4) Where, in the opinion of the Board,

associated or related activities or businesses

are carried on, whether or not simultaneously,

by or through more than one corporation, indi-

vidual, firm, syndicate or association or any

combination thereof, under common control or

direction, the Board may, upon the application

of any person, trade union or council of trade

unions concerned, treat the corporations, indi-

viduals, firms, syndicates or associations or

any combination thereof as constituting one
employer for the purposes of this Act and grant

such relief, by way of declaration or otherwise,

as it may deem appropriate.

(5) Where, in an application made pursuant

to subsection (4), it is alleged that more than

one corporation, individual, firm, syndicate or

association or any combination thereof are or

were under common control or direction, the

respondents to the application shall adduce at

the hearing all facts within their knowledge

«ministre» Le ministre du Travail. («Min-

isteD>)

«syndicat» Association d'employés constituée

notamment pour régir les relations entre em-

ployés et employeurs. S'entend en outre

d'un syndicat provincial, national ou inter-

national, un conseil de syndicats accrédité et

d'un organisme négociateur syndical désigné

au accrédité, («trade union»)

«unité de négociation» Unité d'employés ap-

propriée pour négocier collectivement, qu'il

s'agisse d'une unité par employeur ou d'une

unité par établissement ou d'une section de

l'une ou de l'autre, («bargaining unit»)

L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 1 (1); 1993,

chap. 27, annexe, modifié.

(2) Pour l'application de la présente loi, nul idem

n'est réputé avoir cessé d'être un employé
pour l'unique motif qu'il a cessé de travailler

pour son employeur à la suite d'un lock-out ou
d'une grève ou qu'il a été congédié par son

employeur contrairement aux dispositions de

la présente loi ou aux stipulations d'une con-

vention collective.

(3) Sous réserve de l'article 97, pour l'ap- 'dem

plication de la présente loi, nul n'est réputé un

employé :

a) ou bien, s'il est architecte, dentiste, ar-

penteur-géomètre, avocat ou médecin,

habilité à exercer sa profession en Onta-

rio et employé en cette qualité;

b) ou bien, si de l'avis de la Commission,

il exerce des fonctions de direction ou

est employé à un poste de confiance

ayant trait aux relations de travail.

(4) Si, de l'avis de la Commission, plusieurs Wem

personnes morales, particuliers, firmes, consor-

tiums ou associations, ou une combinaison de

ceux-ci, sous un contrôle ou une direction con-

joints, simultanément ou non, gèrent des entre-

prises ou exercent des activités connexes, elle

peut, à la requête d'une personne, d'un syndi-

cat ou d'un conseil de syndicats intéressés, les

considérer comme un seul employeur pour

l'application de la présente loi et ordonner le

redressement, notamment au moyen d'un juge-

ment déclaratoire, qu'elle estime convenable.

(5) S'il est prétendu, dans une requête pré-

sentée en vertu du paragraphe (4), que plu-

sieurs personnes morales, particuliers, firmes,

consortiums, associations ou une combinaison

de ceux-ci, sont ou étaient sous une direction

ou un contrôle communs, les intimés sont te-

nus d'exposer à l'audience tous les faits dont

Obligation

des intimés
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Purposes

Non-

application

that are material to the allegation. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 1 (2-5).

Purposes and Application of Act

2. The following are the purposes of the

Act:

1. To facilitate collective bargaining

between employers and trade unions

that are the freely-designated represen-

tatives of the employees.

2. To recognize the importance of work-

place parties adapting to change.

3. To promote flexibility, productivity and

employee involvement in the work-

place.

4. To encourage communication between

employers and employees in the work-

place.

5. To recognize the importance of eco-

nomic growth as the foundation for

mutually beneficial relations amongst

employers, employees and trade unions.

6. To encourage co-operative participation

of employers and trade unions in resolv-

ing workplace issues.

7. To promote the expeditious resolution of

workplace disputes. New.

3. This Act does not apply,

(a) to a domestic employed in a private

home;

(b) to a person employed in agriculture,

hunting or trapping;

(c) to a person, other than an employee of a

municipality or a person employed in

silviculture, who is employed in horti-

culture by an employer whose primary

business is agriculture or horticulture;

(d) to a member of a police force within the

meaning of the Police Services Act;

(e) to a full-time firefighter within the

meaning of the Fire Departments Act;

(f) to a teacher as defined in the School

Boards and Teachers Collective Negoti-

ations Act, except as provided in that

Act;

(g) to a member of the Ontario Provincial

Police Force;

ils ont connaissance et qui sont pertinents à la

prétention. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 1 (2)

à (5).

Objets et champ d'application de la Loi

2. Les objets de la Loi sont les suivants :
Objets

1. Faciliter la négociation collective entre

les employeurs et les syndicats qui sont

les représentants volontairement dési-

gnés des employés.

2. Reconnaître l'importance de l'adapta-

tion au changement des parties dans le

lieu de travail.

3. Promouvoir la flexibilité, la productivité

ainsi que la participation des employés
dans le lieu de travail.

4. Encourager la communication entre les

employeurs et les employés dans le lieu

de travail.

5. Reconnaître l'importance de la crois-

sance économique comme fondement de

rapports mutuellement favorables entre

employeurs, employés et syndicats.

6. Encourager les employeurs et les syndi-

cats à collaborer afin de régler les ques-

tions relatives au lieu de travail.

7. Promouvoir le règlement rapide des dif-

férends relatifs au lieu de travail. Nou-
veau.

3. La présente loi ne s'applique pas, selon Non-

le cas :

application

a) au domestique employé dans un foyer

privé;

b) à la personne qui est employée à l'agri-

culture, à la chasse ou au piégeage;

c) à la personne qui est employée dans

l'horticulture par un employeur dont

l'entreprise principale est l'agriculture

ou l'horticulture, sauf si elle est au ser-

vice d'une municipalité ou employée en

sylviculture;

d) au membre d'un corps de police au sens

de la Loi sur les services policiers;

e) au pompier professionnel au sens de la

Loi sur les services des pompiers;

f) à l'enseignant au sens de la Loi sur la

négociation collective entre conseils

scolaires et enseignants, sauf disposi-

tions contraires dans cette loi;

g) au membre de la Police provinciale de

l'Ontario;
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(h) to an employee within the meaning of

the Colleges Collective Bargaining Act;

(i) to a provincial judge; or

(j) to a person employed as a labour medi-

ator or labour conciliator. R.S.O. 1990,

C.L.2, s. 2; 1993, c. 38, s. 67 (1),

amended.

h) à l'employé au sens de la Loi sur la

négociation collective dans les collèges;

i) au juge provincial;

j) à la personne employée comme média-

teur ou conciliateur en matière de rela-

tions de travail. L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 2; 1993, chap. 38, par. 67 (1), modi-

fié.

Certain

Crown
agencies

bound

4. (1) This Act binds agencies of the Crown
other than.

(a) those that employ Crown employees as

defined in the Public Service Act; and

(b) those that are designated under clause

29.1(1) (a) of the Public Service Act.

4. (1) La présente loi lie les organismes de Cenains

la Couronne autres que les organismes sui- jg^j^'*'"^*

vants : Couronne

... sonlliés

a) ceux qui emploient des employes de la

Couronne au sens de la Loi sur la fonc-

tion publique;

b) ceux désignés en vertu de l'alinéa 29.1

(1) a) de la Loi sur la fonction publique.

Crown not

bound

Membership
in trade

union

(2) Except as provided in subsection (1),

this Act does not bind the Crown. New.

Freedoms

5. Every person is free to join a trade union

of the person's own choice and to participate

in its lawful activities. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 3.

Membership 6. Every person is free to join an employ-

ers^omanu
^^^' Organization of the person's own choice

zation and to participate in its lawful activities.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 4.

establishme^jt of bargaining rights by

Certihcation

Application

for certifica-

tion

Same

7. (1) Where no trade union has been certi-

fied as bargaining agent of the employees of an

employer in a unit that a trade union claims to

be appropriate for collective bargaining and
the employees in the unit are not bound by a

collective agreement, a trade union may apply

at any time to the Board for certification as

bargaining agent of the employees in the unit.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 5 (1), amended.

(2) Where a trade union has been certified

as bargaining agent of the employees of an

employer in a bargaining unit and has not

entered into a collective agreement with the

employer and no declaration has been made by

the Board that the trade union no longer repre-

sents the employees in the bargaining unit,

another trade union may apply to the Board for

certification as bargaining agent of any of the

employees in the bargaining unit determined in

the certificate only after the expiration of one
year from the date of the certificate. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 5 (2), amended.

(2) Sous réserve du paragraphe (1), la pré- La Couronne

sente loi ne lie pas la Couronne. Nouveau. " ^^' p^ ''^*

Liberté d'adhésion

5. Quiconque est libre d'adhérer au syndi- Adhésion à

cat de son choix et de participer à ses activités "" ^y"^"^^^

légitimes. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 3.

6. Quiconque est libre d'adhérer à l'asso- Adhésionà

dation patronale de son choix et de participer
""s^sso^'^-

. . , , , . rr.^ n^n 1
"on patro-

a ses activités legitimes. L.R.O. 1990, chap, naie

L.2, art. 4.

Acquisition du droit à la négociation

collective par l'accréditation

7. (1) Si aucun syndicat n'a été accrédité Requêteen

comme agent négociateur pour les employés '"^'^^éditauon

d'un même employeur compris dans une unité

que le syndicat prétend appropriée pour négo-

cier collectivement, et que ces employés ne

sont pas liés par une convention collective, un

syndicat peut demander à la Commission par

voie de requête de l'accréditer comme leur

agent négociateur. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 5 (1), modifié.

(2) Si un syndicat qui est accrédité comme 'dem

agent négociateur des employés d'un même
employeur compris dans une unité de négocia-

tion n'a pas conclu de convention collective

avec ce dernier et que la Commission n'a pas

déclaré qu'il ne représente plus ces employés,

un autre syndicat peut, s'il s'est écoulé un dé-

lai d'un an à compter de la date de l'accrédita-

tion, demander à la Commission par voie de

requête de l'accréditer comme agent négocia-

teur de tous les employés ou de quelques-uns

d'entre eux compris dans l'unité de négocia-

tion décrite dans le certificat d' accrédita-
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Same

Same

Same

Same

(3) Where an employer and a trade union

agree that the employer recognizes the trade

union as the exclusive bargaining agent of the

employees in a defined bargaining unit and the

agreement is in writing signed by the parties

and the parties have not entered into a collec-

tive agreement and the Board has not made a

declaration under section 66, another trade

union may apply to the Board for certification

as bargaining agent of any of the employees in

the bargaining unit defined in the recognition

agreement only after the expiration of one year

from the date that the recognition agreement

was entered into. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 5 (3),

amended.

(4) Where a collective agreement is for a

term of not more than three years, a trade

union may apply to the Board for certification

as bargaining agent of any of the employees in

the bargaining unit defined in the agreement

only after the commencement of the last two

months of its operation. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 5 (4), amended.

(5) Where a collective agreement is for a

term of more than three years, a trade union

may apply to the Board for certification as

bargaining agent of any of the employees in

the bargaining unit defined in the agreement

only after the commencement of the 35th

month of its operation and before the com-
mencement of the 37th month of its operation

and during the two-month period immediately

preceding the end of each year that the agree-

ment continues to operate thereafter or after

the commencement of the last two months of

its operation, as the case may be. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 5 (5), amended.

(6) Where a collective agreement referred

to in subsection (4) or (5) provides that it will

continue to operate for a further term or suc-

cessive terms if either party fails to give to the

other notice of termination or of its desire to

bargain with a view to the renewal, with or

without modifications, of the agreement or to

the making of a new agreement, a trade union

may apply to the Board for certification as

bargaining agent of any of the employees in

the bargaining unit defined in the agreement

during the further term or successive terms

only during the last two months of each year

that it so contmues to operate, or after the

commencement of the last two months of its

operation, as the case may be. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 5 (6), amended.

tion. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 5 (2), modi-

fié.

(3) Si l'employeur et le syndicat, dans un 'dem

accord écrit signé par eux, reconnaissent le

syndicat comme étant l'unique agent négocia-

teur des employés compris dans une unité de

négociation définie, qu'ils n'ont pas conclu de

convention collective et que la Commission
n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 66,

un autre syndicat peut, s'il s'est écoulé un dé-

lai d'un an à compter de la date de l'accord,

demander à la Commission par voie de requête

de l'accréditer comme agent négociateur de

tous les employés ou de quelques-uns d'entre

eux compris dans l'unité de négociation défi-

nie par l'accord. L.R.O. 1990, chap. L.2, par.

5 (3), modifié.

(4) Si la durée de la convention collective 'dem

n'excède pas trois ans, ce n'est qu'après le

début des deux derniers mois de son applica-

tion qu'un syndicat peut demander à la Com-
mission par voie de requête de l'accréditer

comme agent négociateur de tous les employés

ou de quelques-uns d'entre eux compris dans

l'unité de négociation définie par la conven-

tion. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 5 (4), modi-

fié.

(5) Si la durée de la convention collective Weni

excède trois ans, ce n'est qu'après le début du
35^ mois de son application et avant le début

du 37^ mois de son application, ou, ensuite,

pendant les deux derniers mois de chaque an-

née pendant laquelle elle continue de s'appli-

quer ou après le début des deux derniers mois

de son application, selon le cas, qu'un syndicat

peut demander à la Commission de l'accréditer

comme agent négociateur de tous les employés

ou de quelques-uns d'entre eux compris dans

l'unité de négociation définie par la conven-

tion. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 5 (5), modi-

fié.

(6) Si la convention collective visée au pa- idem

ragraphe (4) ou (5) prévoit sa reconduction

tacite pour une autre période ou pour des pé-

riodes successives, à défaut par une partie de

donner à l'autre un avis de dénonciation ou un

avis de son intention de négocier en vue de son

renouvellement, sous réserve ou non de modi-

fications, ou de son remplacement, ce n'est

que pendant les deux derniers mois de chaque

année de sa reconduction ou après le début des

deux derniers mois de son application, selon le

cas, qu'un syndicat peut demander à la Com-
mission de l'accréditer comme agent négocia-

teur de tous les employés ou quelques-uns

d'entre eux compris dans l'unité de négocia-

tion définie par la convention pour l'autre pé-

riode ou les périodes successives. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 5 (6), modifié.

«
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Restriction (7) Jhe right of a trade union to apply for

certification under this section is subject to

subsection 10 (3), section 67 and subsection

160(3).

Withdrawal (g) An application for certification may be
ofapphca- withdrawn by the applicant upon such condi-

tions as the Board may determine.

(7) Le droit qu'a un syndicat de présenter Restriction

une requête en accréditation aux termes du

présent article est assujetti au paragraphe 10

(3), à l'article 67 et au paragraphe 160 (3).

(8) La requête en accréditation peut être re- Retrait de la

tirée par le requérant aux conditions que fixe la
"^^1"^'^

Commission.

Bar to

reapplying

Same

Notice to

employer

Proposed

bargaining

unit

Evidence

(9) If the trade union withdraws the applica-

tion before a representation vote is taken, the

Board may refuse to consider another applica-

tion for certification by the trade union as the

bargaining agent of the employees in the pro-

posed bargaining unit until one year or such

shorter period as the Board considers appropri-

ate has elapsed after the application is with-

drawn.

(10) If the trade union withdraws the appli-

cation after the representation vote is taken,

the Board shall not consider another applica-

tion for certification by the trade union as the

bargaining agent of the employees in the pro-

posed bargaining unit until one year has

elapsed after the application is withdrawn.

(11) The trade union shall deliver a copy of

the application for certification to the

employer by such time as is required under the

rules made by the Board and, if there is no

rule, not later than the day on which the appli-

cation is filed with the Board. -^

(12) The application for certification shall

include a written description of the proposed

bargaining unit including an estimate of the

number of individuals in the unit.

(13) The application for certification shall

be accompanied by a list of the names of the

union members in the proposed bargaining unit

and evidence of their status as union members,
but the trade union shall not give this informa-

tion to the employer.

(9) Si le syndicat retire la requête avant que interdiction

ne soit tenu un scrutin de représentation, la

Commission peut refuser d'examiner une autre

requête en accréditation du syndicat comme
agent négociateur des employés compris dans

l'unité de négociation proposée tant qu'il ne

s'est pas écoulé un an ou la période plus courte

que la Commission juge appropriée après le

retrait de la requête.

(10) Si le syndicat retire la requête après 'dem

que soit tenu le scrutin de représentation, la

Commission ne peut examiner une autre re-

quête en accréditation du syndicat comme
agent négociateur des employés compris dans

l'unité de négociation proposée tant qu'il ne

s'est pas écoulé un an après le retrait de la

requête.

(11) Le syndicat remet une copie de la re- Avisa

quête en accréditation à l'employeur dans les ' «"^P'^y^^^

délais prévus par les règles établies par la

Commission et, en l'absence de règles, au plus

tard le jour où la requête est déposée auprès de

la Commission. -^

(12) La requête en accréditation contient Unité de

une description écrite de l'unité de négociation
"rowsée""

proposée, notamment une estimation du nom-
bre de particuliers compris dans l'unité.

(13) La requête en accréditation est accom- Preuve

pagnée d'une liste des noms des membres du

syndicat compris dans l'unité de négociation

proposée et d'une preuve de leur qualité de

membres du syndicat, mais le syndicat ne doit

pas fournir ces renseignements à l'employeur.

Same (14) If the employer disagrees with the

description of the proposed bargaining unit, the

employer may give the Board a written

description of the bargaining unit that the

employer proposes and shall do so within two
days (excluding Saturdays, Sundays and holi-

days) after the day on which the employer
receives the application for certification. New.

(14) Si l'employeur n'est pas d'accord en ce idem

qui concerne la description de l'unité de négo-

ciation proposée, il peut donner à la Commis-
sion, dans les deux jours, exception faite des

samedis, des dimanches et des jours fériés, qui

suivent le jour oii il reçoit la requête en accré-

ditation, une description écrite de l'unité de

négociation qu'il propose. Nouveau. -^

Voting

constituency
8. (1) Upon receiving an application for

certification, the Board may determine the vot-

ing constituency to be used for a representation

vote and in doing so shall cake into account.

8. (1) Sur réception d'une requête en accré-

ditation, la Commission peut déterminer le

groupe d'employés habiles à voter lors d'un

scrutin de représentation et, pour ce faire, tient

compte de ce qui suit :

Employés
habiles à

voter
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(a) the description of the proposed bargain-

ing unit included in the application for

certification; and

(b) the description, if any, of the bargaining

unit that the employer proposes.

a) la description de l'unité de négociation

proposée qui est contenue dans la re-

quête en accréditation;

b) la description, le cas échéant, de l'unité

de négociation que l'employeur pro-

pose.

Direction re

represema-

Membership
in trade

No hearing

(2) If the Board determines that 40 per cent

or more of the individuals in the bargaining

unit proposed in the application for certifica-

tion appear to be members of the union at the

time the application was filed, the Board shall

direct that a representation vote be taken

among the individuals in the voting constitu-

ency.

(3) The number of individuals in the pro-

posed bargaining unit who appear to be mem-
bers of the trade union shall be determined

with reference only to the information pro-

vided in the application for certification and

the accompanying information provided under

subsection? (13). -^

(4) The Board shall not hold a hearing when
making a decision under subsection (1) or (2).

(2) Si elle détermine que 40 pour cent ou

plus des particuliers compris dans l'unité de

négociation proposée dans la requête en accré-

ditation semblent être membres du syndicat au

moment du dépôt de la requête, la Commission
ordonne la tenue d'un scrutin de représentation

auprès des particuliers qui font partie du

groupe d'employés habiles à voter.

(3) Le nombre de particuliers qui sont com-
pris dans l'unité de négociation proposée et qui

semblent être membres du syndicat n'est déter-

miné que sur la foi des renseignements qui

sont fournis dans la requête en accréditation et

de ceux qui l'accompagnent aux termes du
paragraphe 7 (13). -^

(4) La Commission ne doit pas tenir d'au-

dience lorsqu'elle rend une décision aux

termes du paragraphe (1) ou (2).

Ordonnance

relative au

scrutin de re-

présentation

Adhésion au

syndicat

Aucune
audience

Timing of

vote

Conduct of

vote

Sealing of

ballot box,

etc.

Subsequent

hearing

Exception

Board to

determine

appropriate-

ness of units

(5) Unless the Board directs otherwise, the

representation vote shall be held within five

days (excluding Saturdays, Sundays and holi-

days) after the day on which the application

for certification is filed with the Board. -^

(6) The representation vote shall be by bal-

lots cast in such a manner that individuals

expressing their choice cannot be identified

with the choice made.

(7) The Board may direct that one or more
ballots be segregated and that the ballot box

containing the ballots be sealed until such time

as the Board directs.

(8) After the representation vote has been

taken, the Board may hold a hearing if the

Board considers it necessary in order to dis-

pose of the application for certification.

(9) When disposing of an application for

certification, the Board shall not consider any

challenge to the information provided under

subsection 7(13). New.

9. (1) Subject to subsection (2), upon an

application for certification, the Board shall

determine the unit of employees that is appro-

priate for collective bargaining, but in every

case the unit shall consist of more than one

employee and the Board may, before determin-

ing the unit, conduct a vote of any of the

(5) Sauf ordonnance contraire de la Com- Délaide

mission, le scrutin de représentation se tient ^^^^"
dans les cinq jours, exception faite des same-

dis, des dimanches et des jours fériés, qui sui-

vent le jour du dépôt de la requête en accrédi-

tation auprès de la Commission. -^

(6) Lors d'un scrutin de représentation, les Tenue du

bulletins de vote sont remplis de manière que
^""'"

l'identité de la personne qui vote ne puisse être

déterminée.

(7) La Commission peut ordonner qu'un ou Lesumes

plusieurs bulletins de vote soient séparés et
«ont scellées

que les urnes où ils sont déposés soient scel-

lées jusqu'au moment qu'elle indique.

(8) Une fois tenu le scrutin de représenta- Audience

tion, la Commission peut tenir une audience si
subséquente

elle le juge nécessaire pour statuer sur la re-

quête en accréditation.

(9) Lorsqu'elle statue sur une requête en ac- Exception

créditation, la Commission ne doit tenir

compte d'aucune contestation des renseigne-

ments fournis aux termes du paragraphe 7

(13). Nouveau.

9. ( 1 ) Sur requête en accréditation, la Com- La Commis-

mission, sous réserve du paragraphe (2), déter-
^ngi-yn^,^

mine l'unité d'employés qui est appropriée appropriée

pour négocier collectivement et qui, dans cha- pour

que cas, doit comprendre plus d'un employé.

La Commission, avant de déterminer cette uni-

té, peut tenir un scrutin auprès des employés

II

négocier
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Certification

pending

resolution of

composition

of bargaining

unit

Crafts units

Units of

professional

engineers

Dependent

contractors

employees of the employer for the purpose of

ascertaining the wishes of the employees as to

the appropriateness of the unit.

(2) Where, upon an application for certifi-

cation, the Board is satisfied that any dispute

as to the composition of the bargaining unit

cannot affect the trade union's right to certifi-

cation, the Board may certify the trade union

as the bargaining agent pending the final reso-

lution of the composition of the bargaining

unit.

(3) Any group of employees who exercise

technical skills or who are members of a craft

by reason of which they are distinguishable

from the other employees and commonly bar-

gain separately and apart from other employ-

ees through a trade union that according to

established trade union practice pertains to

such skills or crafts shall be deemed by the

Board to be a unit appropriate for collective

bargaining if the application is made by a trade

union pertaining to the skills or craft, and the

Board may include in the unit persons who
according to established trade union practice

are commonly associated in their work and

bargaining with the group, but the Board shall

not be required to apply this subsection where
the group of employees is included in a bar-

gaining unit represented by another bargaining

agent at the time the application is made.

(4) A bargaining unit consisting solely of

professional engineers shall be deemed by the

Board to be a unit of employees appropriate

for collective bargaining, but the Board may
include professional engineers in a bargaining

unit with other employees if the Board is satis-

fied that a majority of the professional engi-

neers wish to be included in the bargaining

unit.

(5) A bargaining unit consisting solely of

dependent contractors shall be deemed by the

Board to be a unit of employees appropriate

for collective bargaining but the Board may
include dependent contractors in a bargaining

unit with other employees if the Board is satis-

fied that a majority of the dependent contrac-

tors wish to be included in the bargaining unit.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 6.

de l'employeur afin de connaître leurs opinions

quant à l'opportunité de l'unité.

(2) Si, sur requête en accréditation, la Com-
mission est convaincue qu'aucun différend

portant sur la composition de l'unité de négo-

ciation ne peut avoir d'incidence sur le droit

du syndicat à l'accréditation, elle peut l'accré-

diter comme agent négociateur en attendant la

décision définitive sur la composition de l'uni-

té de négociation.

(3) Un groupe d'employés spécialisés ou de

membres d'un corps de métier qui, à ce titre,

se distinguent des autres employés et d'ordi-

naire négocient séparément et indépendam-

ment par l'intermédiaire d'un syndicat qui se

rattache, suivant une pratique syndicale bien

établie, à ces spécialisations ou corps de mé-
tier, est réputé par la Commission, sur

demande de ce syndicat, être une unité appro-

priée pour négocier collectivement. La Com-
mission peut inclure dans cette unité de négo-

ciation les personnes qui, suivant une pratique

syndicale bien établie, sont d'ordinaire asso-

ciées au travail et à la négociation de ces em-
ployés. Toutefois, la Commission n'est pas te-

nue d'appliquer le présent paragraphe si le

groupe d'employés est compris dans une unité

de négociation que représente un autre agent

négociateur au moment où la requête est pré-

sentée.

(4) L'unité de négociation qui se compose
uniquement d'ingénieurs est réputée par la

Commission être appropriée pour négocier col-

lectivement. Toutefois, la Commission peut,

dans une unité de négociation, inclure des in-

génieurs avec d'autres employés, si elle est

convaincue que la majorité de ces ingénieurs

le désire.

(5) L'unité de négociation qui se compose
uniquement d'entrepreneurs dépendants est ré-

putée par la Commission être appropriée pour

négocier collectivement. Toutefois, la Com-
mission peut, dans une unité de négociation,

inclure des entrepreneurs dépendants avec

d'autres employés, si elle est convaincue que
la majorité de ces entrepreneurs dépendants le

désire. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 6.

Accrédita-

tion préala-

ble à une

décision

définitive sur

la composi-

tion de

l'unité de

négociation

Unité dans

les corps de

métier

Unité

d'ingénieurs

Entrepre-

neurs

dépendants

Certification

after repre-

sentation

vote

10. (1) The Board shall certify a trade

union as the bargaining agent of the employees
in a bargaining unit that is determined by the

Board to be appropriate for collective bargain-

ing if more than 50 per cent of the ballots cast

in the representation vote by the employees in

the bargaining unit are cast in favour of the

trade union. -^

10. (1) La Commission accrédite un syndi- Accrédita-

cat comme agent négociateur des employés
^""c^rù^n"^'*

compris dans une unité de négociation qu'elle représenta-

détermine comme étant appropriée pour négo- "on

cier collectivement si plus de 50 pour cent des

voix exprimées lors du scrutin de représenta-

tion par les employés compris dans l'unité de

négociation sont en faveur du syndicat. -^
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No certifica-

tion

Bar to

reapplying

(2) The Board shall not certify the trade

union as bargaining agent and shall dismiss the

application for certification if 50 per cent or

less of the ballots cast in the representation

vote by the employees in the bargaining unit

are cast in favour of the trade union.

(3) If the Board dismisses an application for

certification under this section, the Board shall

not consider another application for certifica-

tion by the trade union as the bargaining agent

of the employees in the bargaining unit until

one year has elapsed after the dismissal. New.

Certificaiion n. (1) Upon the application of a trade
where Act

union, the Board may certify the trade union as
contravened , , . . ,. ,

the bargaining agent for the employees m a

bargaining unit in the following circumstances:

1. An employer, employers' organization

or person acting on behalf of an

employer or employers' organization

has contravened the Act.

2. The result of the contravention is that a

representation vote does not or would

not likely reflect the true wishes of the

employees in the bargaining unit about

being represented by the trade union.

3. No other remedy, including the taking of

another representation vote, is sufficient

to counter the effects of the contraven-

tion.

4. The trade union has membership sup-

port adequate for the purposes of collec-

tive bargaining in a bargaining unit

found by the Board to be appropriate for

collective bargaining.

(2) Upon the application of an interested

person, the Board may dismiss an application

for certification of a trade union as the bar-

gaining agent for the employees in a bargain-

ing unit in the following circumstances:

1

.

A trade union, council of trade unions or

person acting on behalf of a trade union

or council of trade unions has contra-

vened the Act.

2. The result of the contravention is that a

representation vote does not or would

not likely reflect the true wishes of the

employees in the bargaining unit about

being represented by the trade union.

3. No other remedy, including the taking of

another representation vote, is sufficient

No certifica-

tion where

Act contra-

vened

(2) La Commission ne peut pas accréditer le

syndicat comme agent négociateur et rejette la

requête en accréditation si 50 pour cent ou

moins des voix exprimées lors du scrutin de

représentation par les employés compris dans

l'unité de négociation sont en faveur du syndi-

cat.

(3) Si elle rejette une requête en accrédita-

tion aux termes du présent article, la Commis-
sion ne peut, avant qu'un an ne se soit écoulé

après le rejet, examiner d'autre requête en ac-

créditation du syndicat comme agent négocia-

teur des employés compris dans l'unité de né-

gociation. Nouveau.

Accrédita-

tion refusée

Interdiction

Accrédita-

tion s'il est

contrevenu à

11. (1) Sur requête d'un syndicat, la Com-
mission peut accréditer le syndicat comme
agent négociateur des employés compris dans laLoi

une unité de négociation dans les circonstances

suivantes :

1. L'employeur, l'association patronale ou

une personne qui agit pour leur compte

a contrevenu à la Loi.

2. Il résulte de la contravention qu'un scru-

tin de représentation ne reflète pas ou ne

refléterait vraisemblablement pas les

vrais désirs des employés compris dans

l'unité de négociation en ce qui a trait à

leur représentation par le syndicat.

3. Aucun autre recours, notamment la te-

nue d'un autre scrutin de représentation,

ne suffit à contrer les effets de la contra-

vention.

4. Le syndicat a l'appui d'un nombre suffi-

sant de membres pour négocier collecti-

vement au sein d'une unité de négocia-

tion que la Commission juge appropriée

pour négocier collectivement.

(2) Sur requête d'une personne intéressée, Aucuneac-

la Commission peut rejeter une requête en ac- "^^^^
créditation d'un syndicat comme agent négo- contraven-

ciateur des employés compris dans une unité tionàlaLoi

de négociation dans les circonstances sui-

vantes :

1. Le syndicat, le conseil de syndicats ou

une personne qui agit pour leur compte

a contrevenu à la Loi.

2. Il résulte de la contravention qu'un scru-

tin de représentation ne reflète pas ou ne

refléterait vraisemblablement pas les

vrais désirs des employés compris dans

l'unité de négociation en ce qui a trait à

leur représentation par le syndicat.

3. Aucun autre recours, notamment la te-

nue d'un autre scrutin de représentation.
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Use of repre-

sentation

vote

Effect of rep-

resentation

vote

Certification

of councils

of trade

unions

Postpone-

ment of

disposition

Membership

Right of

access

Security

guards

Trade union

with mem-
bers other

than guards,

etc.

Mixed bar-

gaining unit

to counter the effects of the contraven-

tion.

(3) The Board may consider the results of a

representation vote when making a decision

under this section.

(4) Subsections 10 (1) and (2) do not apply

with respect to a representation vote taken in

the circumstances described in this section.

New.

12. (1) Sections 7 to 15, 126 and 128 apply

with necessary modifications to an application

for certification by a council of trade unions,

but, before the Board certifies such a council

as bargaining agent for the employees of an

employer in a bargaining unit, the Board shall

satisfy itself that each of the trade unions that

is a constituent union of the council has vested

appropriate authority in the council to enable it

to discharge the responsibilities of a bargaining

agent.

(2) Where the Board is of opinion that

appropriate authority has not been vested in

the applicant, the Board may postpone disposi-

tion of the application to enable the constituent

unions to vest such additional or other author-

ity as the Board considers necessary. R.S.O.

1990, c.L.2,s. 10(1,2).

(3) For the purposes of sections 7 and 8, a

person who is a member of any constituent

trade union of a council shall be deemed by

the Board to be a member of the council.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 10 (3), amended.

13. Where employees of an employer

reside on the property of the employer, or on

property to which the employer has the right to

control access, the employer shall, upon a

direction from the Board, allow the representa-

tive of a trade union access to the property on

which the employees reside for the purpose of

attempting to persuade the employees to join a

trade union. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 11.

14. (1) This section applies with respect to

guards who monitor other employees or who
protect the property of an employer.

(2) Unless the employer notifies the Board
that it objects, a trade union that admits to

membership persons who are not guards or that

is chartered by or affiliated with an organiza-

tion that does so may be certified as the bar-

gaining agent for a bargaining unit composed
solely of guards.

(3) Unless the employer notifies the Board
that it objects, a bargaining unit may include

guards and persons who are not guards.

Tenue d'un

scrutin de re-

présentation

Effet du

scrutin de re-

présentation

Accrédita-

tion d'un

conseil de

syndicats

ne suffit à contrer les effets de la contra-

vention.

(3) La Commission peut tenir compte des

résultats d'un scrutin de représentation

lorsqu'elle rend une décision aux termes du

présent article.

(4) Les paragraphes 10 (1) et (2) ne s'appli-

quent pas à un scrutin de représentation tenu

dans les circonstances visées au présent arti-

cle. Nouveau.

12. (1) Les articles 7 à 15, 126 et 128 s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, à

une requête en accréditation présentée par un

conseil de syndicats. Cependant, avant d'ac-

créditer ce conseil comme agent négociateur

des employés d'un employeur compris dans

une unité de négociation, la Commission s'as-

sure que chacun des syndicats faisant partie du
conseil l'a investi des pouvoirs nécessaires

pour qu'il assume ses responsabilités d'agent

négociateur.

(2) Si la Commission est d'avis que le con-

seil de syndicats n'a pas été investi des pou-

voirs nécessaires, elle peut reporter sa décision

sur la requête pour permettre aux syndicats qui

en font partie de l'investir des pouvoirs supplé-

mentaires qu'elle juge nécessaires. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 10 (1) et (2).

(3) Pour l'application des articles 7 et 8, le

membre d'un syndicat qui fait partie d'un con-

seil est réputé par la Commission membre du
conseil. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 10 (3),

modifié.

13. Si des employés d'un même employeur Droit d'accès

résident sur la propriété de l'employeur ou sur

la propriété dont il commande l'accès, l'em-

ployeur, sur les directives de la Commission,

en permet l'accès au représentant d'un syndi-

cat aux fins de solliciter l'adhésion de ces em-
ployés à un syndicat. L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 11.

14. (1) Le présent article s'applique aux Gardiens

gardiens qui surveillent d'autres employés ou
qui protègent la propriété d'un employeur.

Décision re-

portée

Qualité de

membre

(2) À moins que l'employeur n'avise la

Commission de son opposition, un syndicat qui

admet parmi ses membres des personnes qui ne

sont pas des gardiens ou qui tient sa charte

d'une association qui les admet ou est affilié à

une telle association peut être accrédité com-
me agent négociateur d'une unité de négocia-

tion qui se compose uniquement de gardiens.

(3) À moins que l'employeur n'avise la

Commission de son opposition, une unité de

négociation peut inclure des gardiens et des

personnes qui ne le sont pas.

Syndicat

dont des

membres ne

sont pas des

gardiens

Unité de né-

gociation

mixte
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If objection

Conflict of

interest

Certification

What unions

not to be

certified

(4) If the employer objects, the trade union

must satisfy the Board that no conflict of inter-

est would result from the trade union becom-
ing the bargaining agent or from including per-

sons other than guards in the bargaining unit.

(5) The Board shall consider the following

factors in determining whether a conflict of

interest would result:

1. The extent of the guards' duties moni-

toring other employees of their

employer or protecting their employer's

property.

2. Any other duties or responsibilities of

the guards that might give rise to a con-

flict of interest.

3. Such other factors as the Board consid-

ers relevant.

(6) If the Board is satisfied that no conflict

of interest would result, the Board may certify

the trade union to represent the bargaining

unit. New.

15. The Board shall not certify a trade

union if any employer or any employers' orga-

nization has participated in its formation or

administration or has contributed financial or

other support to it or if it discriminates against

any person because of any ground of discrimi-

nation prohibited by the Human Rights Code
or the Canadian Charter of Rights and Free-

doms. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 13.

Conflit

d'intérêts

(4) En cas d'opposition de l'employeur, le Opposition

syndicat doit convaincre la Commission qu'au-

cun conflit d'intérêts ne s'ensuivrait si le syn-

dicat devenait l'agent négociateur ou si l'unité

de négociation incluait des personnes qui ne

sont pas des gardiens.

(5) La Commission tient compte des fac-

teurs suivants lorsqu'elle détermine si un con-

flit d'intérêts s'ensuivrait ;

1. La portée des fonctions des gardiens en

ce qui concerne la surveillance d'autres

employés de leur employeur ou la pro-

tection de la propriété de leur em-
ployeur.

2. Les autres fonctions ou responsabilités

des gardiens qui pourraient entraîner un

conflit d'intérêts.

3. Les autres facteurs que la Commission
juge pertinents.

(6) Si elle est convaincue qu'aucun conflit

d'intérêts ne s'ensuivrait, la Commission peut

accréditer le syndicat pour représenter l'unité

de négociation. Nouveau.

15. La Commission n'accrédite pas un syn-

dicat si un employeur ou une association patro-

nale a participé à sa formation ou à son admi-

nistration ou lui a fourni de l'aide financière

ou autre, ni si le syndicat pratique une discri-

mination fondée sur une base de discrimination

qui est interdite aux termes du Code des droits

de la personne ou de la Charte canadienne des

droits et libertés. L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 13.

Accrédita-

tion

Motifs de

refuser l'ac-

créditation

Negotiation of Collective Agreements NÉGOCIATION de CONVENTIONS COLLECTIVES

Notice of

desire to bar-

gain

Obligation to

bargain

Appointment

of concili-

ation officer,

where notice

given

Same, where

no notice

given

16. Following certification or the voluntary

recognition by the employer of the trade union

as bargaining agent for the employees in the

bargaining unit, the trade union shall give the

employer written notice of its desire to bargain

with a view to making a collective agreement.

New. -
17. The parties shall meet within 15 days

from the giving of the notice or within such

further period as the parties agree upon and

they shall bargain in good faith and make
every reasonable effort to make a collective

agreement. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 15.

18. (1) Where notice has been given under

section 16 or 59, the Minister, upon the request

of either party, shall appoint a conciliation

officer to confer with the parties and endeav-

our to effect a collective agreement.

(2) Despite the failure of a trade union to

give written notice under section 16 or the

16. À la suite de l'accréditation du syndicat

ou de la reconnaissance volontaire de celui-ci

par l'employeur comme agent négociateur des

employés compris dans l'unité de négociation,

le syndicat donne à l'employeur un avis écrit

de son intenfion de négocier en vue de con-

clure une convention collective. Nouveau. -^

17. Les parties se rencontrent dans les 15

jours de la date de l'avis ou dans le délai plus

long dont elles conviennent. Elles négocient de

bonne foi et font des efforts raisonnables afin

de parvenir à une convention collec-

tive. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 15.

18. (1) À la demande de l'une ou l'autre

partie après que l'avis prévu à l'article 16 ou

59 a été donné, le ministre désigne un concilia-

teur pour s'entretenir avec les parties et s'ef-

forcer de parvenir à une convention collective.

(2) À la demande de l'une ou l'autre partie,

après qu'elles se sont rencontrées et ont négo-

Avis de

l'intention

de négocier

Obligation

de négocier

Désignation

d'un conci-

liateur à la

suite d'un

avis

Idem, cas où

l'avis n'est

pas donné
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Same,

voluntary

recognition

Second

conciliation

Appointment

of mediator

Same

Duties

Extension of

14-day

period

Report of

settlement

failure of either party to give written notice

under sections 59 and 131, where the parties

have met and bargained, the Minister, upon the

request of either party, may appoint a concili-

ation officer to confer with the parties and

endeavour to effect a collective agreement.

(3) Where an employer and a trade union

agree that the employer recognizes the trade

union as the exclusive bargaining agent of the

employees in a defined bargaining unit and the

agreement is in writing signed by the parties,

the Minister may, upon the request of either

party, appoint a conciliation officer to confer

with the parties and endeavour to effect a col-

lective agreement.

(4) Despite anything in this Act, where the

Minister has appointed a conciliation officer or

a mediator and the parties have failed to enter

into a collective agreement within 15 months
from the date of such appointment, the Min-
ister may, upon the joint request of the parties,

again appoint a conciliation officer to confer

with the parties and endeavour to effect a col-

lective agreement, and, upon the appointment

being made, sections 19 to 36 and 79 to 86

apply, but the appointment is not a bar to an

application for certification or for a declaration

that the trade union no longer represents the

employees in the bargaining unit. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 16.

19. (1) Where the Minister is required or

authorized to appoint a conciliation officer, the

Minister may, on the request in writing of the

parties, appoint a mediator selected by them
jointly before he or she has appointed a con-

ciliation board or has informed the parties that

he or she does not consider it advisable to

appoint a conciliation board.

(2) Where the Minister has appointed a

mediator after a conciliation officer has been
appointed, the appointment of the conciliation

officer is thereby terminated. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 17.

20. (1) Where a conciliation officer is

appointed, he or she shall confer with the par-

ties and endeavour to effect a collective agree-

ment and he or she shall, within 14 days from
his or her appointment, report the result of his

or her endeavour to the Minister.

(2) The period mentioned in subsection (1)

may be extended by agreement of the parties

or by the Minister upon the advice of the con-

ciliation officer that a collective agreement
may be made within a reasonable time if the

period is extended.

(3) Where the conciliation officer reports to

the Minister that the differences between the

parties concerning the terms of a collective

Idem, recon-

naissance

volontaire

cié, même si le syndicat n'a pas donné l'avis

prévu à l'article 16 ou si l'une ou l'autre des

parties n'a pas donné l'avis prévu aux articles

59 et 131, le ministre peut désigner un conci-

liateur pour s'entretenir avec les parties et s'ef-

forcer de parvenir à une convention collective.

(3) Si un employeur et un syndicat convien-

nent que l'employeur reconnaît le syndicat

comme seul agent négociateur des employés

d'une unité de négociation définie, et que l'ac-

cord a été conclu par écrit et signé par les

parties, le ministre peut, à la demande de l'une

ou l'autre, désigner un conciliateur pour s'en-

tretenir avec les parties et s'efîorcer de parve-

nir à une convention collective.

(4) Malgré toute disposition de la présente Seconde

loi, si le ministre a désigné un conciliateur ou
'^°"'='''^"°"

un médiateur et que les parties ne sont pas

parvenues à une convention collective dans les

15 mois de cette désignation, le ministre peut,

à la demande commune des parties, désigner

un autre conciliateur pour s'entretenir avec

elles et s'efforcer de parvenir à une convention

collective. Les articles 19 à 36 et 79 à 86

s'appliquent après cette désignation, mais

celle-ci ne fait pas obstacle à une requête en

accréditation ni à une requête en vue d'obtenir

une déclaration selon laquelle le syndicat ne

représente plus les employés dans l'unité de

négociation. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 16.

Désignation

du médiateur
19. (1) Lorsque le ministre doit ou peut dé-

signer un conciliateur, il peut, à la demande
écrite des parties, désigner le médiateur qu'el-

les choisissent d'un commun accord avant de

constituer une commission de conciliation ou
d'informer les parties qu'il ne juge pas oppor-

tun d'en désigner une.

(2) La désignation d'un médiateur après idem

qu'un conciliateur a été désigné met fin au

mandat de ce dernier. L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 17.

20. (1) Le conciliateur s'entretient avec les obligations

parties et s'efforce de parvenir à une conven-

tion collective. Dans les 14 jours de sa dési-

gnation, il fait rapport au ministre du résultat

de ses efforts.

(2) Le délai prévu au paragraphe (1) peut Prorogation

être prorogé de l'accord des parties ou par le ^^^'^'^"'^

ministre, si le conciliateur est d'avis que la

prorogation permettra de conclure une conven-

tion collective dans un délai raisonnable.

(3) Dès que le conciliateur a fait rapport au Rapport sur

ministre que les différends entre les parties au '
^"'«"'«

sujet des conditions d'une convention collée-
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agreement have been settled, the Minister shall

forthwith by notice in writing inform the par-

ties of the report. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 18.

Conciliation 21. If the conciliation officer is unable to
board,

effect a collective agreement within the time
appointment „ .• or>
of members allowed Under section 20,

(a) the Minister shall forthwith by notice in

writing request each of the parties,

within five days of the receipt of the

notice, to recommend one person to be a

member of a conciliation board, and

upon the receipt of the recommenda-
tions or upon the expiration of the five-

day period he or she shall appoint two
members who in his or her opinion rep-

resent the points of view of the respec-

tive parties, and the two members so

appointed may, within three days after

they are appointed, jointly recommend a

third person to be a member and chair of

the board, and upon the receipt of the

recommendation or upon the expiration

of the three-day period, he or she shall

appoint a third person to be a member
and chair of the board; or

(b) the Minister shall forthwith by notice in

writing inform each of the parties that

he or she does not consider it advisable

to appoint a conciliation board. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 19.

22. No person shall act as a member of a

conciliation board who has any pecuniary

interest in the matters coming before it or who
is acting, or has, within a period of six months
preceding the date of his or her appointment,

acted as solicitor, counsel or agent of either of

the parties. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 20.

23. (1) When the members of the concili-

ation board have been appointed, the Minister

shall forthwith give notice of their names to

the parties and thereupon the board shall be

deemed to have been established.

(2) When notice under subsection (1) has

been given, it shall be presumed conclusively

that the conciliation board has been established

in accordance with this Act, and no order shall

be made or process entered or proceedings

taken in any court, whether by way of injunc-

tion, declaratory judgment, certiorari, manda-
mus, prohibition, quo warranto, or otherwise,

to question the establishment of the concili-

ation board or the appointment of any of its

members, or to review, prohibit or restrain any

of its proceedings. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 21.

Certain per-

sons prohib-

ited as mem-
bers

Notice to

parties of

appointment

Presumption

of establish-

ment

tive ont été réglés, le ministre, sans délai, par

avis écrit, informe les parties du contenu du

rapport. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 18.

21. Si le conciliateur ne parvient pas à con- Désignation

dure une convention collective dans le délai 'Jfs™"''"'^'*
, ,, , ^n , . . ,-, . dunecom-

prevu a 1 article 20, le ministre, sans délai, par mission de

avis écrit, prend l'une ou l'autre des mesures conciliation

suivantes :

a) il demande à chacune des parties de re-

commander, dans les cinq jours de la

réception de l'avis, le nom d'une per-

sonne appelée à faire partie d'une com-
mission de conciliation et, à la réception

des recommandations qui lui sont faites

ou à la fin du délai de cinq jours, il

désigne deux membres de la commis-
sion qui, à son avis, représentent les

points de vue respectifs des parties. Les

deux membres ainsi désignés, dans les

trois jours de leur désignation, peuvent

recommander d'un commun accord une

troisième personne à titre de membre et

de président de la commission. À la ré-

ception de cette recommandation ou à la

fin du délai de trois jours, le ministre

désigne un troisième membre à la prési-

dence de la commission;

b) il informe chaque partie qu'il ne juge

pas opportun de constituer une commis-
sion de conciliation. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 19.

22. Nul ne peut être membre d'une com-
mission de conciliation s'il a un intérêt pécu-

niaire dans les questions soumises à la com-
mission ou s'il exerce ou a exercé, dans les six

mois qui précèdent sa désignation, des fonc-

tions de procureur, d'avocat ou de mandataire

de l'une ou de l'autre partie. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 20.

23. (1) Lorsque les membres d'une com-
mission de conciliation sont désignés, le minis-

tre communique sans délai les noms aux par-

ties. Dès lors, la commission est réputée être

constituée.

(2) L'avis prévu au paragraphe (1) crée la

présomption irréfragable selon laquelle la

commission de conciliation a été constituée

conformément à la présente loi. Il est interdit

d'avoir recours à la justice pour demander des

ordonnances, intenter une acdon ou une pour-

suite, qu'il s'agisse d'une demande d'injonc-

tion, de jugement déclaratoire, de brefs de cer-

tiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo
warranta, ou d'une autre ordonnance tendant à

mettre en cause la constitution de la commis-
sion de conciliation ou la désignation de ses

membres, ou cherchant à réviser, à prohiber ou

Incompatibi-

lité

Avis aux par-

ties de la dé-

signation

Présomption

qu'une com-
mission a été

constituée
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Appointment

of new mem-
ber in place

of member

Vacancies 24. (1) If a person ceases to be a member
of a conciliation board by reason of inis or her

resignation or death before it has completed its

work, the Minister shall appoint a member in

his or her place after consulting the party

whose point of view was represented by the

person.

(2) If in the opinion of the Minister a mem-
ber of a conciliation board has failed to enter

on his or her duties so as to enable it to report

to the Minister within a reasonable time after

its appointment, the Minister may appoint a

member in his or her place after consulting the

party whose point of view was represented by

the person.

(3) If the chair of a conciliation board is

unable to enter on his or her duties so as to

enable it to report to the Minister within a

reasonable time after its appointment, he or

she shall advise the Minister of his or her ina-

bility and the Minister may appoint a person to

act as chair in his or her place. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 22.

25. As soon as a conciliation board has

been established, the Minister shall deliver to

its chair a statement of the matters referred to

it and the Minister may, either before or after

its report is made, amend or add to the state-

ment. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 23.

Appointment

of new chair

Terms of

reference

Oath of

Office
26. Each member of a conciliation board

shall, before entering upon his or her duties,

take and subscribe before a person authorized

to administer oaths or before another member
of the board, and file with the Minister, an oath

in the following form, in English or in French:

I do solemnly swear (or solemnly affirm) that I

am not disqualified under section 22 of the

Labour Relations Act, 1995 from acting as a

member of a conciliation board and that I will

faithfully, truly and impartially, to the best of

my knowledge, skill and ability, execute and

perform the office of member {or chair) of the

conciliation board established to

and

that I will not, except as 1 am legally author-

ized, disclose to any person any of the evidence

or other matter brought before the board. So
help me God. (omit this phrase in an affirma-

tion).

R.S.O. 1990, c. L.2. s. 24.

Duties 27. As soon as a conciliation board is

established, it shall endeavour to effect agree-

Vacance

Remplace-

ment d'un

membre

Remplace-

ment du

président

à restreindre son activité. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 21.

24. (1) Si un membre d'une commission de

conciliation démissionne ou meurt avant que

celle-ci ait terminé ses travaux, le ministre le

remplace après avoir consulté la partie dont ce

membre représentait le point de vue.

(2) Si, de l'avis du ministre, un membre
d'une commission de conciliation n'est pas en-

tré en fonctions et qu'en conséquence celle-ci

ne peut lui présenter son rapport dans un délai

raisonnable après sa constitution, le ministre

peut le remplacer après avoir consulté la partie

dont ce membre représentait le point de vue.

(3) Si le président de la commission de

conciliation est empêché d'entrer en fonctions

et que cette commission ne peut en consé-

quence présenter son rapport au ministre dans

un délai raisonnable après sa constitution, il en

avise le ministre, et celui-ci peut le rempla-

cer. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 22.

25. Dès que la commission de conciliation Mandat

a été constituée, le ministre remet à son prési-

dent un exposé des questions qui lui sont sou-

mises. Le ministre peut, soit avant ou après le

rapport de la commission, modifier ou complé-

ter son mandat. L.R.O. 1990, chap. L.2, art.

23.

26. Chaque membre de la commission de Serment

conciliation, avant d'entrer en fonction, prête

serment dans la forme suivante, en français ou

en anglais, devant une personne habilitée à

faire prêter serment ou devant un autre mem-
bre de la commission, et le dépose auprès du

ministre :

Je jure solennellement (ou affirme solennelle-

ment) que je ne suis pas, en vertu de l'article 22

de la Loi de 1995 sur les relations de travail,

inhabile à exercer la fonction de membre d'une

commission de conciliation et que je remplirai

loyalement, impartialement et au mieux de mes
connaissances et de mon habilité, la fonction de

membre {ou de président) de la commission de

conciliation constituée pour

d'entrée en

fonction

et

que je ne divulguerai à personne, sauf dans le

cas où la loi m'y autorise, aucun élément de la

preuve ni autre fait soumis à la commission.

Ainsi Dieu me soit en aide, (omettre cette

dernière phrase pour une affirmation).

L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 24.

27. Dès sa constitution, la commission de obligations

conciliation s'efforce de parvenir à un accord
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Procedure

Presentation

of evidence

Sittings

Minister to

be informed

of first sit-

ting

Quorum

Casting vote

Power

ment between the parties on the matters

referred to it. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 25.

28. (1) Subject to this Act, a conciliation

board shall determine its own procedure.

(2) A conciliation board shall give full

opportunity to the parties to present their evi-

dence and make their submissions. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 26.

29. The chair of a conciliation board shall,

after consultation with the other members of

the board, fix the time and place of its sittings,

and he or she shall notify the parties and the

other members of the board of the time and

place so fixed. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 27.

30. The chair of a conciliation board shall

in writing, immediately upon the conclusion of

its first sitting, inform the Minister of the date

on which the sitting was held. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 28.

31. The chair and one other member of a

conciliation board or, in the absence of the

chair and with his or her written consent, the

other two members constitute a quorum, but,

in the absence of one of the members other

than the chair, the other members shall not

proceed unless the absent member has been
given reasonable notice of the sitting. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 29.

32. If the members of a conciliation board

are unable to agree among themselves on mat-

ters of procedure or as to the admissibility of

evidence, the decision of the chair governs.

R.S.O. 1990,c. L.2, s. 30.

33. A conciliation board has power,

(a) to summon and enforce the attendance

of witnesses and compel them to give

oral or written evidence on oath, and to

produce such documents and things as

the board considers requisite to the full

investigation and consideration of the

matters referred to it in the same manner
as a court of record in civil cases;

(b) to administer oaths and affirmations;

(c) to accept such oral or written evidence

as it in its discretion considers proper,

whether admissible in a court of law or

not;

(d) to enter any premises where work is

being done or has been done by the

employees or in which the employer

carries on business or where anything is

taking place or has taken place concern-

entre les parties sur les questions qui lui sont

soumises. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 25.

28. (1) Sous réserve de la présente loi, la Procédure

commission de conciliation décide elle-même
de la procédure à suivre.

(2) La commission de conciliation donne Présentation

aux parties la pleine possibilité de présenter <i«'^Pf«"ve

leurs preuves et de faire valoir leurs argu-

ments. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 26.

29. Le président de la commission de Séances

conciliation, après avoir consulté les autres

membres, fixe la date, l'heure et le lieu des

séances et en avise les parties et les autres

membres. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 27.

30. Dès que la première séance de la com- Le ministre

mission de conciliation est terminée, le prési-
^^""ff"™^

. . ^ , . . ^ , , r ^ de la pre-
dent miorme le mmistre par ecnt de la date a mière séance

laquelle elle a été tenue. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 28.

3L Le président et un autre membre de la Quorum

commission de conciliation ou, en l'absence

du président et avec son consentement écrit,

les deux autres membres constituent le quo-

rum. Toutefois, en l'absence d'un membre de

la commission autre que le président, les autres

ne siègent que si le membre absent a reçu un

avis raisonnable de la séance. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 29.

32. Si les membres de la commission de Voixprépon-

conciliation ne parviennent pas à s'entendre
''^''^•^

sur des questions de procédure ni sur l'admis-

sibilité de la preuve, la voix du président est

prépondérante. L.R.O. 1990, chap. L.2, art.

30.

33. La commission de conciliation a

pouvoir :

le Pouvoirs de

la commis-
sion

a) d'assigner des témoins, de les contrain-

dre à comparaître et à témoigner sous

serment, oralement ou par écrit, et à

produire les pièces et objets qu'elle juge

nécessaires à l'examen et à l'étude ap-

profondis des questions qui lui sont sou-

mises, de la même manière qu'une cour

d'archives en matière civile;

b) de faire prêter serment et de faire faire

les affirmations solennelles;

c) de recevoir la preuve orale ou écrite

qu'elle estime utile à sa discrétion,

qu'elle soit admissible ou non devant un

tribunal de justice;

d) de pénétrer dans un local oii les em-
ployés accomplissent ou ont accompli

un travail ou dans lequel l'employeur

exploite son entreprise, ou dans lequel

se produisent ou se sont produits des
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When report

to be made

Extension of

period

Report

Clarification,

etc., of report

ii

Copies of

reports to

parties

Duty of

mediator

Powers

SecUons 30
and 34 apply

ing any of the matters referred to the

board, and inspect and view any woric,

material, machinery, appliance or article

therein, and interrogate any person

respecting any such thing or any of such

matters;

(e) to authorize any person to do anything

that the board may do under clause (d)

and to report to the board thereon.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 31, revised.

34. (1) A conciliation board shall report its

findings and recommendations to the Minister

within 30 days after its first sitting.

(2) The period mentioned in subsection (1)

may be extended,

(a) for a further period not exceeding 30

days,

(i) by the Minister at the request of

the chair of the conciliation board,

or

(ii) by agreement of the parties; or

(b) for a further period beyond the period
' fixed in clause (a) that the parties may

agree upon and as the Minister may
approve.

(3) The report of the majority constitutes

the report of the conciliation board, but, where

there is no majority agreement or where the

board is unable to report within the time

allowed under subsection (1) or (2), the chair

shall notify the Minister in writing that there

has been no agreement or that the board is

unable to report, as the case may be, and in

either case the notification constitutes the

report of the board.

(4) After a conciliation board has made its

report, the Minister may direct it to clarify or

amplify any part of its report, and the report

shall not be deemed to have been received by

the Minister until it has been so clarified or

amplified.

(5) On receipt of the report of the concili-

ation board or the mediator, the Minister shall

forthwith release a copy to each of the parties.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 32.

35. (1) Where a mediator is appointed, he

or she shall confer with the parties and endeav-

our to effect a collective agreement.

(2) A mediator has all the powers of a con-

ciliation board under section 33.

(3) Sections 30 and 34 apply with necessary

modifications to a mediator.

événements relatifs à une question sou-

mise à la commission, d'inspecter et

d'examiner tout ouvrage, matériau, ap-

pareil, article ou toute machinerie qui

s'y trouvent et d'interroger quiconque à

ce sujet;

e) d'autoriser quiconque à exercer les pou-

voirs énumérés à l'alinéa d) et de lui en

faire rapport. L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 31, révisé.

34. (1) La commission de conciliafion pré- Délaide

sente au ministre le rapport de ses conclusions
P'^^sentation

• , -.^ • "" rapport
et de ses recommandations dans les 30 jours

de sa première séance.

(2) Le délai visé au paragraphe (1) :
Prorogation

a) peut être prorogé de 30 jours au plus :

(i) soit par le ministre à la demande
du président de la commission de

conciliation,

(ii) soit de l'accord des parties;

b) peut faire l'objet d'un délai additionnel

après le délai fixé en vertu de l'alinéa

a), de l'accord des parties et de l'appro-

bation du ministre.

(3) Le rapport de la majorité constitue le Rapport

rapport de la commission de conciliation. Tou-

tefois, au cas où aucune majorité ne se dégage,

ou que la commission n'arrive pas à faire rap-

port dans le délai imparti au paragraphe (1) ou

(2), le président en avise le ministre par écrit.

Cet avis tient lieu de rapport.

(4) La commission de conciliation ayant

présenté son rapport, le ministre peut lui or-

donner d'en clarifier ou d'en développer une

partie. Le rapport n'est réputé reçu par le mi-

nistre que lorsqu'il a été ainsi clarifié ou déve-

loppé.

(5) Dès qu'il a reçu le rapport de la com-
mission de conciliation ou du médiateur, le

ministre en donne sans délai une copie à cha-

que partie. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 32.

35. (1) Dès sa désignation, le médiateur

s'entretient avec les parties et s'efforce de par-

venir à une convention collective.

(2) Le médiateur possède tous les pouvoirs

que l'article 33 confère à une commission de

conciliation.

(3) Les articles 30 et 34 s'appliquent au mé-
diateur avec les adaptations nécessaires.

Clarification

du rapport,

etc.

Copies du
rapport aux

parties

Obligation

du médiateur

Pouvoirs

Champ d'ap-

plication des

art. 30 et 34
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(4) The report of a mediator has the same
effect as the report of a conciliation board.

R.S.O. 1990,c.L.2,s. 33.

36. Failure of a conciliation officer to

report to the Minister within the time provided

in this Act does not invalidate the proceedings

of the conciliation officer. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 34.

37. (1) The Minister may establish an

industrial inquiry commission to inquire into

and report to the Minister on any industrial

matter or dispute that the Minister considers

advisable.

(2) The industrial inquiry commission shall

consist of one or more members appointed by

the Minister and the commission shall have all

the powers of a conciliation board under sec-

tion 33 .

(3) The chair and members of the commis-
sion shall be paid remuneration and expenses

at the same rate as is payable to a chair and

members of a conciliation board under this

Act. R.S.O. 1990,c. L.2,s. 35.

38. (1) Where, at any time during the oper-

ation of a collective agreement, the Minister

considers that it will promote more harmoni-

ous industrial relations between the parties, the

Minister may appoint a special officer to con-

fer with the parties and assist them in an exam-
ination and discussion of their current relation-

ship or the resolution of anticipated bargaining

problems.

(2) A special officer appointed under sub-

section (1) shall confer with the parties and

shall report to the Minister within 30 days of

his or her appointment and upon the filing of

his or her report his or her appointment shall

terminate unless it is extended by the Minister.

(3) Any person knowledgeable in industrial

relations may be appointed a special officer,

whether or not he or she is an employee of the

Crown. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 36.

39. (1) The Minister may appoint a Dis-

putes Advisory Committee composed of one or

more representatives of employers and one or

more representatives of employees.

(2) At any time during the course of bar-

gaining, either before or after the commence-
ment of a strike or lock-out, where it appears

to the Minister that the normal conciliation and

mediation procedures have been exhausted, the

Minister may request that the Disputes Advi-

sory Committee be convened to confer with,

advise and assist the bargaining parties. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 37.

(4) Le rapport du médiateur a la même va- Rapport

leur que celui d'une commission de concilia-

tion. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 33.

36. Le défaut d'un conciliateur de faire Défaut de

rapport au ministre dans le délai prévu à la
^ire rapport

présente loi ne rend pas nuls ses tra-

vaux. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 34.

37. (1) Le ministre peut constituer une

commission industrielle d'enquête pour mener
les enquêtes qu'il juge opportunes au sujet des

questions ou différends industriels et lui en

faire rapport.

(2) La commission industrielle d'enquête se

compose d'un ou de plusieurs membres dési-

gnés par le ministre. Elle possède tous les pou-

voirs que l'article 33 confère à une commis-
sion de conciliation.

(3) Le président et les membres de la com-
mission industrielle d'enquête touchent la ré-

munération et les indemnités qui sont versées,

en vertu de la présente loi, au président et aux

membres d'une commission de concilia-

tion. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 35.

38. (1) En tout temps pendant qu'une con-

vention collective est en vigueur, le ministre

peut, s'il juge que les relations industrielles

entre les parties s'amélioreront, désigner un

agent spécial pour rencontrer les parties et les

aider dans l'examen et la discussion de leurs

relations courantes ou dans la solution de pro-

blèmes escomptés dans leurs négociations.

(2) L'agent spécial désigné en vertu du pa-

ragraphe (1) s'entretient avec les parties et fait

rapport au ministre dans les 30 jours de la date

de sa désignation. Son mandat prend fin au

dépôt de son rapport à moins que le ministre

ne le proroge.

(3) Quiconque est compétent en relations

industrielles peut être désigné agent spécial,

qu'il soit ou non fonctionnaire. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 36.

39. (1) Le ministre peut constituer un co-

mité consultatif sur les différends, composé
d'un ou de plusieurs représentants d'em-

ployeurs et d'un ou de plusieurs représentants

d'employés.

(2) En tout temps au cours des négociations,

que ce soit avant ou après le début d'une grève

ou d'un lock-out, lorsqu'il appert au ministre

que les procédures relatives à la conciliation et

à la médiation ont été épuisées, il peut deman-

der au comité consultatif sur les différends de

se réunir et de consulter, conseiller et d'aider

les parties dans les négociations. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 37.

Commission
industrielle

d'enquête

Composition

et pouvoirs

Rémunéra-

tion et in-

demnités

Désignation

d'un agent

spécial

Obligations

de l'agent

spécial

Qualités

requises de

l'agent

spécial

Objet du
comité

I
Comité con- '

sultatif sur

les différends

I
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40. (1) Despite any other provision of this

Act, the parties may at any time following the

giving of notice of desire to bargain under sec-

tion 16 or 59, irrevocably agree in writing to

refer all matters remaining in dispute between

them to an arbitrator or a board of arbitration

for final and binding determination. R.S.O.

1990, c.L.2,s. 38(1).

(2) The agreement to arbitrate shall super-

sede all other dispute settlement provisions of

this Act, including those provisions relating to

conciliation, mediation, strike and lock-out,

and the provisions of subsections 48 (7), (8),

(11), (12) and (18) to (20) apply with necessary

modifications to the proceedings before the

arbitrator or board of arbitration and to its

decision under this section. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 38 (2), amended.

(3) For the purposes of section 67 and sec-

tion 132, an irrevocable agreement in writing

referred to in subsection (1) shall have the

same effect as a collective agreement. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 38 (3).

41. Where, at any time after the com-
mencement of a strike or lock-out, the Minister

is of the opinion that it is in the public interest

that the employees in the affected bargaining

unit be given the opportunity to accept or

reject the offer of the employer last received

by the trade union in respect of all matters

remaining in dispute between the parties, the

Minister may, on such terms as he or she con-

siders necessary, direct that a vote of the

employees in the bargaining unit to accept or

reject the offer be held forthwith. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 39.

42. (1) Before or after the commencement
of a strike or lock-out, the employer of the

employees in the affected bargaining unit may
request that a vote of the employees be taken

as to the acceptance or rejection of the offer of

the employer last received by the trade union

in respect of all matters remaining in dispute

between the parties and the Minister shall, and
in the construction industry the Minister may,

on the terms that he or she considers necessary

direct that a vote of the employees to accept or

reject the offer be held and thereafter no fur-

ther such request shall be made.

(2) A request for the taking of a vote, or the

holding of a vote, under subsection (1) does

not abridge or extend any time limits or

periods provided for in this Act. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 40.

43. (1) Where the parties are unable to

effect a first collective agreement and the Min-

Accord d'ar-

bitrage

Pouvoirs de

l'arbitre ou

du conseil

d'arbitrage

Effet de

l'accord

d'arbitrage

Cas où le

ministre peut

ordonner la

tenue d'un

scrutin

40. (1) Malgré toute autre disposition de la

présente loi, les parties peuvent, en tout temps

après avoir donné l'avis de leur intention de

négocier prévu à l'article 16 ou 59, convenir

irrévocablement par écrit de soumettre toutes

les questions encore en litige à un arbitre ou à

un conseil d'arbitrage dont la décision a force

de chose jugée. L.R.O. 1990, chap. L.2, par.

38(1).

(2) Cet accord d'arbitrage remplace toute

disposition de la présente loi relative au règle-

ment des différends, y compris celles qui se

rapportent à la conciliation, à la médiation, à

la grève ou au lock-out. Les dispositions des

paragraphes 48 (7), (8), (11), (12) et (18) à (20)

s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,

aux instances tenues devant l'arbitre ou le con-

seil d'arbitrage et à la décision rendue en vertu

du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 38 (2), modifié.

(3) Pour l'application des articles 67 et 132,

l'accord d'arbitrage écrit et irrévocable visé au

paragraphe (1) a la même valeur qu'une con-

vention collective. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 38 (3).

41. En tout temps après le début d'une

grève ou d'un lock-out, si le ministre est d'avis

qu'il est dans l'intérêt public de donner aux

employés compris dans l'unité de négociation

visée l'occasion d'accepter ou de rejeter les

dernières offres reçues de l'employeur par le

syndicat sur toutes les questions encore en

litige entre les parties, il peut, aux conditions

qu'il juge nécessaires, ordonner qu'un scrutin

soit tenu sans délai parmi ces employés sur

l'acceptation ou le rejet de ces offres. L.R.O.

1990, chap. L.2, art. 39.

42. (1) Avant ou après le début d'une grève

ou d'un lock-out, l'employeur des employés

compris dans l'unité de négociation visée peut

demander qu'un scrutin soit tenu sur l'accepta-

tion ou le rejet par ces employés des dernières

offres reçues par le syndicat sur toutes les

questions encore en litige entre les parties. Le
ministre peut s'il s'agit de l'industrie de la

construction, et doit dans les autres cas et aux

conditions qu'il estime nécessaires, ordonner

que ce scrutin soit tenu. Pareille demande ne

peut être faite qu'une fois.

(2) La demande de scrutin ou le scrutin vi- Délais de

ses au paragraphe (1) sont sans effet sur les
p''«s';"P"o"

, ,, . , ° ^. . , . , et autres dé-
delais de prescription ou autres que prévoit la lais

présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 40.

43. (1) Si les parties ne sont pas en mesure Arbitrage de

de conclure une première convention collée- '^ P''^™.^''^
^ convention

Scrutin sur

les offres de

l'employeur



54 Bill 7 LABOUR RELATIONS AND EMPLOYMENT STATUTE LAW Sched./annexe A

Labour Relations Act, 1995 Loi de 1995 sur les relations de travail

Duly of

Board

Choice of

arbitrator

Arbitration

by Board

Same

Pnvate

arbitration

ister has released a notice that it is not consid-

ered advisable to appoint a conciliation board

or the Minister has released the report of a

conciliation board, either party may apply to

the Board to direct the settlement of a first

collective agreement by arbitration.

(2) The Board shall consider and make its

decision on an application under subsection (1)

within 30 days of receiving the application and

it shall direct the settlement of a first collective

agreement by arbitration where, irrespective of

whether section 17 has been contravened, it

appears to the Board that the process of collec-

tive bargaining has been unsuccessful because

of,

(a) the refusal of the employer to recognize

the bargaining authority of the trade

union;

(b) the uncompromising nature of any bar-

gaining position adopted by the respon-

dent without reasonable justification;

(c) the failure of the respondent to make
reasonable or expeditious efforts to con-

clude a collective agreement; or

(d) any other reason the Board considers

relevant.

(3) Where a direction is given under subsec-

tion (2), the first collective agreement between

the parties shall be settled by a board of arbi-

tration unless within seven days of the giving

of the direction the parties notify the Board

that they have agreed that the Board arbitrate

the settlement.

(4) Where the parties give notice to the

Board of their agreement that the Board arbi-

trate the settlement of the first collective

agreement, the Board,

(a) shall appoint a date for and commence a

hearing within 21 days of the giving of

the notice to the Board; and

(b) shall determine all matters in dispute

and release its decision within 45 days

of the commencement of the hearing.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 41 (1-4).

(5) The parties to an arbitration by the

Board shall jointly pay to the Board for pay-

ment into the Consolidated Revenue Fund the

amount determined under the regulations for

the expense of the arbitration. New.

(6) Where the parties do not agree that the

Board arbitrate the settlement of the first col-

lective agreement, each party, within 10 days

of the giving of the direction under subsection

(2), shall inform the other party of the name of

its appointee to the board of arbitration

tive et que le ministre a donné avis qu'il n'était

pas opportun de constituer une commission de

conciliation ou s'il a communiqué le rapport

de celle-ci, l'une ou l'autre des parties peut

demander à la Commission par voie de requête

de confier à l'arbitrage le règlement d'une pre-

mière convention collective.

(2) Dans les 30 jours de la réception de la Obligation

requête visée au paragraphe (1), la Commis-
commission

sion l'étudié et rend sa décision. Elle ordonne

le règlement d'une première convention col-

lective par voie d'arbitrage, qu'il ait été con-

trevenu ou non à l'article 17, s'il lui semble

que les négociations collectives ont échoué

pour l'un des motifs suivants :

a) le refus de l'employeur de reconnaître le

pouvoir de négociation du syndicat;

b) l'aspect intransigeant de la position

qu'adopte l'intimé sans motif raisonna-

ble;

c) le défaut de l'intimé de faire des efforts

rapides et raisonnables en vue de con-

clure une convention collective;

d) tout autre motif que la Commission es-

time pertinent.

(3) Si l'ordre est rendu en vertu du paragra-

phe (2), la première convention collective en-

tre les parties est réglée par un conseil d'arbi-

trage, à moins que dans les sept jours de

l'ordre, les parties avisent la Commission
qu'elles sont convenues que cette dernière ar-

bitre le règlement.

(4) Si les parties avisent la Commission Arbitrage de

qu'elles sont d'accord pour que celle-ci arbitre
'^^ommis-

le règlement de la première convention collec-

tive, la Commission :

a) fixe une date pour l'audience qui com-
mence dans les 21 jours de l'avis donné
à la Commission;

b) décide de toutes les questions en litige

et communique sa décision dans les 45

jours du début de l'audience. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 41 (1) à (4).

(5) Les parties à un arbitrage par la Com- idem

mission paient conjointement à celle-ci le

montant déterminé aux termes des règlements

pour les frais de l'arbitrage et la Commission
verse ce montant au Trésor. Nouveau.

Choix de

l'arbitre

(6) Si les parties ne sont pas d'accord pour

que la Commission arbitre le règlement de la

première convention collective, chacune d'el-

les, dans les 10 jours de l'ordre visé au para-

graphe (2), informe l'autre partie du nom de la

personne qu'elle a désignée au conseil d'arbi-

Arbitrage

privé
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referred to in subsection (3) and the appointees

so selected, within five days of the appoint-

ment of the second of them, shall appoint a

third person who shall be the chair.

(7) If a party fails to make appointment as

required by subsection (6) or if the appointees

fail to agree upon a chair within the time limit-

ed, the appointment shall be made by the Min-

ister upon the request of either party.

(8) A board of arbitration appointed under

this section shall determine its own procedure

but shall give full opportunity to the parties to

present their evidence and make their submis-

sions and section 116 applies to the board of

arbitration, its decision and proceedings as if it

were the Board.

(9) The remuneration and expenses of the

members of a board of arbitration appointed

under this section shall be paid as follows:

1. A party shall pay the remuneration and

expenses of the member appointed by or

on behalf of the party.

2. Each party shall pay one-half of the

remuneration and expenses of the chair.

(10) Subsections 6 (8), (9), (10), (12), (13),

(14), (17) and (18) of the Hospital Labour Dis-

putes Arbitration Act and subsections 48 (12)

and (18) of this Act apply with necessary

modifications to a board of arbitration estab-

lished under this section.

(11) The date of the first hearing of a board

of arbitration appointed under this section shall

not be later than 21 days after the appointment

of the chair.

(12) A board of arbitration appointed under

this section shall determine all matters in dis-

pute and release its decision within 45 days of

the commencement of its hearing of the mat-

ter.

(13) The Minister may appoint a mediator

to confer with the parties and endeavour to

effect a settlement. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 41

(5-12).

(14) The employees in the bargaining unit

shall not strike and the employer shall not lock

out the employees where a direction has been

given under subsection (2) and, where the

direction is made during a strike by, or a lock-

out of, employees in the bargaining unit, the

employees shall forthwith terminate the strike

trage prévu au paragraphe (3). Les personnes

ainsi désignées, dans les cinq jours de la dési-

gnation de la deuxième, en désignent une troi-

sième à la présidence du conseil.

(7) Si une partie ne fait pas la désignation 'dem

requise au paragraphe (6) ou si les personnes

désignées ne sont pas d'accord quant au choix

du président dans le délai imparti, le ministre

procède à la désignation, à la demande de

l'une ou l'autre des parties.

(8) Le conseil d'arbitrage constitué aux idem

termes du présent article décide lui-même de

la procédure à suivre, mais donne aux parties

la pleine possibilité de présenter leurs preuves

et de faire valoir leurs arguments. L'article 116

s'applique au conseil d'arbitrage, à la décision

qu'il rend et aux affaires qu'il instruit, comme
s'il s'agissait de la Commission.

(9) La rémunération et les indemnités des 'dem

membres du conseil d'arbitrage désignés en

vertu du présent article sont fixées comme
suit :

1. La partie qui désigne le membre, ou au

nom de qui le membre est désigné verse

la rémunération à ce dernier et lui rem-

bourse ses dépenses.

2. Chacune des parties verse une moitié de

la rémunération au président et lui rem-

bourse une moitié de ses dépenses.

(10) Les paragraphes 6 (8), (9), (10), (12), idem

(13), (14), (17) et (18) de la Loi sur l'arbitrage

des conflits de travail dans les hôpitaux et les

paragraphes 48 (12) et (18) de la présente loi

s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,

au conseil d'arbitrage constitué en vertu du
présent article.

(11) La date de la première audience du idem

conseil d'arbitrage constitué en vertu du pré-

sent article ne peut être postérieure à 21 jours

après la désignation du président.

(12) Le conseil d'arbitrage décide de toutes idem

les questions en litige et communique sa déci-

sion dans les 45 jours du début de l'audience.

(13) Le ministre peut désigner un médiateur Médiation

pour s'entretenir avec les parties et s'efforcer

de parvenir à un règlement. L.R.O. 1990,

chap. L.2, par. 41 (5) à (12).

(14) Si un ordre a été rendu en vertu du Effet de la

paragraphe (2), les employés compris dans une

unité de négociation ne se mettent pas en grève

ni l'employeur n'ordonne de lock-out. Si l'or-

dre est rendu pendant une grève ou un lock-

out, les employés doivent y mettre fin sans

délai de même que l'employeur doit sans délai

décision



56 Bill 7 LABOUR RELATIONS AND EMPLOYMENT STATUTE LAW Sched./annexe A

Labour Relations Act, 1995 Loi de 1995 sur les relations de travail

Non-
application

Working

conditions

not to be

altered

Non-
application

Matters to be

accepted or

considered

or the employer shall forthwith terminate the

lock-out and the employer shall forthwith rein-

state the employees in the bargaining unit in

the employment they had at the time the strike

or lock-out commenced,

(a) in accordance with any agreement

between the employer and the trade

union respecting reinstatement of the

employees in the bargaining unit; or

(b) where there is no agreement respecting

reinstatement of the employees in the

bargaining unit, on the basis of the

length of service of each employee in

relation to that of the other employees in

the bargaining unit employed at the time

the strike or lock-out commenced,
except as may be directed by an order of

the Board made for the purpose of

allowing the employer to resume normal

operations. R.S.O. 1990, c. L.2,

s.41(13); 1993, c. 27, Sched.

(15) The requirement to reinstate employees

set out in subsecdon (14) applies despite the

fact that replacement employees may be per-

forming the work of employees in the bargain-

ing unit, but subsection (14) does not apply so

as to require reinstatement of an employee
where, because of the permanent discontinu-

ance of all or part of the business of the

employer, the employer no longer has persons

engaged in performing work of the same or a

similar nature to work which the employee
performed before the strike or lock-out. R.S.O.

I990,c. L.2, s.41(14).

(16) Where a direction has been given

under subsection (2), the rates of wages and all

other terms and conditions of employment and

all rights, privileges and duties of the

employer, the employees and the trade union

in effect at the dme notice was given under

section 16 shall continue in effect, or, if altered

before the giving of the direction, be restored

and continued in effect until the first collective

agreement is setded. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 41 (15), revised.

(17) Subsection (16) does not apply so as to

effect any alteration in rates of wages or in any

other term or condition of employment agreed

to by the employer and the trade union.

(18) In arbitrating the settlement of a first

collective agreement under this section, mat-

ters agreed to by the parties, in writing, shall

be accepted without amendment.

cesser le lock-out. L'employeur réintègre sans

délai les employés qui sont compris dans l'uni-

té de négociation dans l'emploi qu'ils exer-

çaient au début de la grève ou du lock-out :

a) soit, conformément à une convention

conclue entre l'employeur et le syndicat

concernant la réintégration des em-
ployés compris dans l'unité de négocia-

tion;

b) soit, en l'absence d'une telle conven-

tion, en se fondant sur les états de ser-

vice de chaque employé par rapport aux

autres compris dans l'unité de négocia-

tion et qui étaient employés au moment
où a commencé la grève ou le lock-out,

sauf ordre contraire de la Commission
visant à permettre à l'employeur de re-

prendre ses activités normales. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 41 (13); 1993,

chap. 27, annexe.

(15) La condition de réintégrer des em- Non-

ployés compris dans l'unité de négociation ^PP'«=^"on

énoncée au paragraphe (14) s'applique, même
si d'autres employés les remplacent dans leur

travail. Toutefois, le paragraphe (14) ne s'ap-

plique pas de façon à exiger la réintégration

d'un employé si, en raison de la cessation per-

manente, totale ou partielle, des opérations de

l'employeur, ce dernier n'a plus à sa disposi-

tion les personnes effectuant un travail de la

même nature ou d'une nature semblable que

l'employé effectuait avant la grève ou le lock-

out. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 41 (14).

(16) Si un ordre a été rendu en vertu du Les

paragraphe (2), les taux de salaires, les autres

conditions d'emploi ainsi que les droits, privi-

lèges et obligadons de l'employeur, des em-
ployés et du syndicat en vigueur à la date où

l'avis a été donné aux termes de l'article 16

demeurent en vigueur, ou si ces conditions,

droits, privilèges ou obligations ont été modi-

fiés avant que l'ordre ne soit rendu, ils sont

remis en vigueur et le demeurent jusqu'au rè-

glement de la première convention collec-

dve. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 41 (15),

révisé.

conditions

de travail ne

sont pas

modifiées

i

Non-
application

(17) Le paragraphe (16) ne s'applique pas

de façon à modifier les taux de salaires ou les

conditions d'emploi dont sont convenus le syn-

dicat et l'employeur.

(18) Lors de l'arbitrage du règlement d'une Questions

première convention collective dans le cadre ^'^'^^'" ^*

du présent article, les quesdons dont sont con-

venues les parties par écrit, sont acceptées sans

modification.

I
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Effect of

settlement

Extension of

time

Non-

Application

I

Application

for termina-

tion, etc.

Same

(19) A first collective agreement settled

under this section is effective for a period of

two years from the date on which it is settled

and it may provide that any of the terms of the

agreement, except its term of operation, shall

be retroactive to the day that the Board may
fix, but not earlier than the day on which

notice was given under section 1 6.

(20) The parties, by agreement in writing,

or the Minister may extend any time limit set

out in this section, despite the expiration of the

time.

(21) This section does not apply to the

negotiation of a first collective agreement,

(a) where one of the parties is an employ-

ers' organization accredited under sec-

tion 136 as a bargaining agent for

employers; or

(b) where the agreement is a provincial

agreement within the meaning of sec-

tion 151.

(22) This section applies to an employer

and a trade union where the trade union has

acquired or acquires bargaining rights for

employees of the employer before or after May
26, 1986, and the bargaining rights have been

acquired since January 1, 1984 and continue to

exist at the time of an application under sub-

section ( 1 ).

(23) Despite subsection (2), where an appli-

cation under subsection (1) has been filed with

the Board and a final decision on the applica-

tion has not been issued by it and there has

also been filed with the Board, either or both,

(a) an application for a declaration that the

trade union no longer represents the

employees in the bargaining unit; and

(b) an application for certification by

another trade union as bargaining agent

for employees in the bargaining unit,

the Board shall consider the applications in the

order that it considers appropriate and if it

grants one of the applications, it shall dismiss

any other application described in this section

that remains unconsidered.

(24) An application for a declaration that a

trade union no longer represents the employees
in the bargaining unit filed with the Board
after the Board has given a direction under

subsection (2) is of no effect unless it is

brought after the first collective agreement is

(19) La première convention collective ré- Effet du

glee dans le cadre du présent article demeure ^ ^ ^"'^"'

en vigueur pendant deux ans à compter de la

date de son règlement. La convention peut pré-

voir que l'une quelconque de ses conditions,

sauf sa durée, est rétroactive au jour que peut

fixer la Commission, mais pas à une date anté-

rieure à celle où l'avis a été donné en vertu de

l'article 16.

(20) Les parties, par accord écrit, ou le mi- Prorogation

nistre, peuvent proroger la date limite fixée au

présent article malgré l'expiration de cette

date.

(21) Le présent article ne s'applique pas à la Non;

négociation d'une première convention collée-
^pp'"=^"°"

tive dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'une des parties est une association pa-

tronale accréditée en vertu de l'article

136 en tant qu'agent négociateur des

employeurs;

b) il s'agit d'une convention provinciale au

sens de l'article 151.

Champ
d'application

(22) Le présent article s'applique à l'em-

ployeur et au syndicat si ce dernier a acquis ou

acquiert des droits de négociation pour les em-
ployés de l'employeur avant ou après le 26
mai 1986, et si ces droits ont été acquis depuis

le F"^ janvier 1984 et existent toujours au mo-
ment où la requête a été présentée en vertu du

paragraphe (1).

(23) Malgré le paragraphe (2), si la requête Demande de

visée au paragraphe (1) a été déposée auprès
''^s''""'™

de la Commission et que celle-ci n'a pas rendu

de décision définitive à ce sujet, et qu'il a été

déposé aussi auprès de la Commission l'une ou

l'autre des demandes suivantes, ou les deux :

a) une requête en vue d'obtenir uiy; décla-

ration selon laquelle le syndicat ne re-

présente plus les employés compris dans

l'unité de négociation;

b) une requête en accréditation présentée

par un autre syndicat pour agir en tant

qu'agent négociateur pour les employés
compris dans l'unité de négociation,

la Commission examine les requêtes dans l'or-

dre qu'elle estime opportun et, si elle accepte

une requête, elle rejette les autres visées au

présent article, qu'elle n'a pas examinées.

(24) Sauf si elle est présentée après que la '«Jem

première convention collective a été réglée et

conformément au paragraphe 63 (2), est nulle

la requête déposée auprès de la Commission
après que celle-ci a donné l'ordre visé au para-

graphe (2) et présentée en vue d'obtenir la
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Same

Procedure

settled and unless it is brought in accordance

with subsection 63 (2).

(25) An application for certification by
another trade union as bargaining agent for

employees in the bargaining unit filed with the

Board after the Board has given a direction

under subsection (2) is of no effect unless it is

brought after the first collective agreement is

settled and unless it is brought in accordance

with subsections 7 (4), (5) and (6).

(26) The Arbitration Act, 1991 does not

apply to an arbitration under this section.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 41 (16-25).

déclaration selon laquelle le syndicat ne repré-

sente plus les employés compris dans l'unité

de négociation.

(25) Sauf si elle est présentée après que la 'dem

première convention collective a été réglée et

conformément aux paragraphes 7 (4), (5) et

(6), est nulle la requête en accréditation dépo-

sée auprès de la Commission après que celle-ci

a donné l'ordre visé au paragraphe (2) et pré-

sentée par un autre syndicat pour agir en tant

qu'agent négociateur pour les employés com-
pris dans l'unité de négociation.

(26) La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'ap- Procédure

plique pas à un arbitrage en vertu du présent

article. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 41 (16) à

(25).

Mandatory

ratification

vote

Exceptions

Vote

Récognition

provision

Recognition

of accredited

employers'

organization

Provision

against

strikes and

lock-outs

44. (1) A proposed collective agreement

that is entered into or memorandum of settle-

ment that is concluded on or after the day on
which this section comes into force has no
effect until it is ratified as described in subsec-

tion (3).

(2) Subsection (1) does not apply with

respect to a collective agreement,

(a) imposed by order of the Board or settled

by arbitration;

(b) that reflects an offer accepted by a vote

held under section 41 or subsection

42(1); or

(c) that applies to employees in the con-

struction industry.

(3) A proposed collective agreement or

memorandum of settlement is ratified if a vote

is taken in accordance with subsections 79 (7)

to (9) and more than 50 per cent of those vot-

ing vote in favour of ratifying the agreement or

memorandum. New. ^fc-

Contents of Collective Agreements

45. (1) Every collective agreement shall be

deemed to provide that the trade union that is a

party thereto is recognized as the exclusive

bargaining agent of the employees in the bar-

gaining unit defined therein.

(2) Every collective agreement to which an

accredited employers' organization is a party

shall be deemed to provide that the accredited

employers' organization is recognized as the

exclusive bargaining agent of the employers in

the unit of employers for whom the employers'

organization has been accredited. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 42.

46. Every collective agreement shall be

deemed to provide that there will be no strikes

44. (1) La convention collective proposée Scrutin de

ou le protocole d'accord qui sont conclus le
f^"f'<=^'i.°"

, ,, , . , , . , obligatoire

jour de 1 entree en vigueur du présent article

ou par la suite sont sans effet tant qu'ils ne

sont pas ratifiés comme le prévoit le paragra-

phe (3).

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la Exceptions

convention collective qui, selon le cas :

a) est imposée par la Commission par voie

d'ordonnance ou réglée par voie d'arbi-

trage;

b) reflète des offres acceptées par voie de

scrutin tenu aux termes de l'article 41

ou du paragraphe 42 (1);

c) s'applique aux employés de l'industrie

de la construction.

(3) La convention collective proposée ou le Scrutin

protocole d'accord sont ratifiés si un scrutin

est tenu conformément aux paragraphes 79 (7)

à (9) et que plus de 50 pour cent de ceux qui

votent ne votent en faveur de la ratification de

la convention ou du protocole. Nouveau. -^

Contenu des conventions collectives

45. (1) Chaque convention collective est

réputée stipuler que le syndicat partie à la con-

vention est reconnu comme le seul agent négo-

ciateur des employés compris dans l'unité de

négociation qui y est définie.

(2) Chaque convention collective à laquelle

est partie une association patronale accréditée

est réputée stipuler que celle-ci est reconnue

comme le seul agent négociateur des em-
ployeurs compris dans l'unité de négociation

patronale pour laquelle cette association a été

accréditée. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 42.

46. Chaque convention collective est repu- Dispositions

tée prévoir qu'il n'y aura pas de grève ni de
grjy'^^fie

lock-out

Stipulations

sur la recon-

naissance

syndicale

Reconnais-

sance d'une

association

patronale

accréditée

I^R'
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Deduction

and remit-

lance of

union dues

Definition

Arbitration

provision

Same

or lock-outs so long as the agreement contin-

ues to operate. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 43.

47. (1) Except in the construction industry

and subject to section 52, where a trade union

that is the bargaining agent for employees in a

bargaining unit so requests, there shall be

included in the collective agreement between

the trade union and the employer of the

employees a provision requiring the employer

to deduct from the wages of each employee in

the unit affected by the collective agreement,

whether or not the employee is a member of

the union, the amount of the regular union

dues and to remit the amount to the trade

union, forthwith.

(2) In subsection (1),

"regular union dues" means,

(a) in the case of an employee who is a

member of the trade union, the dues uni-

formly and regularly paid by a member
of the trade union in accordance with the

constitution and by-laws of the trade

union, and

(b) in the case of an employee who is not a

member of the trade union, the dues

referred to in clause (a), excluding any

amount in respect of pension, superannu-

ation, sickness insurance or any other

benefit available only to members of the

trade union. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 44.

48. (1) Every collective agreement shall

provide for the final and binding settlement by

arbitration, without stoppage of work, of all

differences between the parties arising from
the interpretation, application, administration

or alleged violation of the agreement, includ-

ing any question as to whether a matter is

arbitrable. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 45 (1),

revised.

(2) If a collective agreement does not con-

tain a provision that is mentioned in subsection

(1), it shall be deemed to contain a provision to

the following effect:

Where a difference arises between the parties

relating to the interpretation, application or

administration of this agreement, including any

question as to whether a matter is arbitrable, or

where an allegation is made that this agreement

has been violated, either of the parties may after

exhausting any grievance procedure established

by this agreement, notify the other party in

writing of its desire to submit the difference or

allegation to arbitration and the notice shall

contain the name of the first party's appointee

to an arbitration board. The recipient of the

notice shall within five days inform the other

party of the name of its appointee to the arbitra-

tion board. The two appointees so selected

lock-out pendant que la convention est en vi-

gueur L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 43.

47. (1) Sauf s'il s'agit de l'industrie de la Retenueet

construction et sous réserve de l'article 52,
'e""se.<'"

, , ,. . 1, , cotisations

lorsqu un syndicat, qui est 1 agent négociateur syndicales

des employés compris dans une unité de négo-

ciation, en fait la demande, la convention entre

celui-ci et leur employeur contient une stipula-

tion obligeant ce dernier à retenir du salaire de

chacun de ces employés qui est visé par la

convention collective, qu'ils soient ou non

membres du syndicat, le montant des cotisa-

tions syndicales ordinaires et à les remettre

sans délai au syndicat.

Définition

Disposition

sur l'arbi-

trage

(2) La définition qui suit s'applique au para-

graphe (1).

«cotisations syndicales ordinaires» S'entend :

a) des cotisations qu'un employé membre
du syndicat verse à ce dernier uniformé-

ment et régulièrement, conformément à

l'acte constitutif du syndicat et à ses rè-

glements administratifs;

b) si l'employé n'est pas membre du syndi-

cat, des cotisations mentionnées à l'ali-

néa a) moins les montants qui se rappor-

tent à une pension, à la retraite, à une

assurance-maladie ou à d'autres presta-

tions auxquelles seuls les membres du

syndicat ont droit. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 44.

48. (1) Chaque convention collective con-

tient une disposition sur le règlement, par voie

de décision arbitrale définitive et sans interrup-

tion du travail, de tous les différends entre les

parties que soulèvent l'interprétation, l'appli-

cation, l'administration ou une prétendue vio-

lation de la convention collective, y compris la

question de savoir s'il y a matière à arbi-

trage. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 45 (1),

révisé.

(2) La convention collective qui ne contient 'dem

pas la disposition visée au paragraphe (1)

est réputée inclure une disposition à l'effet

suivant :

En cas de différend entre les parties relative-

ment à l'interprétation, à l'application ou à

l'administration de la présente convention, y
compris sur la question de savoir s'il y a ma-
tière à arbitrage, ou d'allégation portant qu'il y
a eu violation de la présente convention, une

partie peut, après avoir épuisé la procédure de

grief établie par la présente convention, aviser

l'autre partie par écrit de son intention de sou-

meture le différend ou l'allégation à l'arbi-

trage. L'avis contient le nom de la personne

que l'expéditeur désigne au conseil d'arbi-

trage. Dans les cinq jours, le destinataire infor-

me l'expéditeur du nom de la personne qu'il

désigne au conseil d'arbitrage. Les deux per-
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Where
arbitration

provision

inadequate

Appointment

of arbitrator

by Minister

shall, within five days of the appointment of the

second of them, appoint a third person who
shall be the chair. If the recipient of the notice

fails to appoint an arbitrator, or if the two

appointees fail to agree upon a chair within the

time limited, the appointment shall be made by

the Minister of Labour for Ontario upon the

request of either party. The arbitration board

shall hear and determine the difference or alle-

gation and shall issue a decision and the deci-

sion is final and binding upon the parties and

upon any employee or employer affected by it.

The decision of a majority is the decision of the

arbitration board, but if there is no majority the

decision of the chair governs.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 45 (2), revised.

(3) If, in the opinion of the Board, any part

of the arbitration provision, including the

method of appointment of the arbitrator or

arbitration board, is inadequate, or if the provi-

sion set out in subsection (2) is alleged by

either party to be unsuitable, the Board may,

on the request of either party, modify the

provision so long as it conforms with subsec-

tion (1), but, until so modified, the arbitration

provision in the collective agreement or in sub-

section (2), as the case may be, applies.

(4) Despite subsection (3), if there is failure

to appoint an arbitrator or to constitute a board

of arbitration under a collective agreement, the

Minister, upon the request of either party, may
appoint the arbitrator or make the appoint-

ments that are necessary to constitute the board

of arbitration, as the case may be, and any

person so appointed by the Minister shall be

deemed to have been appointed in accordance

with the collective agreement. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 45 (3, 4).

sonnes ainsi choisies, dans les cinq jours de la

seconde désignation, désignent une troisième

personne à la présidence. Si le destinataire ne

fait pas de désignation ou que les deux person-

nes désignées ne s'entendent pas sur le choix

du président dans le délai imparti, le ministre

du Travail de l'Ontario, à la demande de l'une

ou de l'autre partie, désigne le président. Le

conseil d'arbitrage entend et règle le différend

ou l'allégation et rend une décision qui est défi-

nitive et qui lie les parties et les employés ou

employeurs visés. La décision de la majorité

constitue la décision du conseil d'arbi-

trage. S'il n'y a pas de majorité, la voix du

président est prépondérante.

L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 45 (2), révisé.

(3) Si, de l'avis de la Commission, un élé-

ment de la disposition relative à l'arbitrage, et

notamment la modalité prévue pour désigner

un arbitre ou constituer le conseil d'arbitrage,

est inadéquate, ou si l'une ou l'autre partie

prétend que la disposition énoncée au paragra-

phe (2) ne convient pas, la Commission peut, à

la demande de l'une d'elles, la modifier, dans

les limites du paragraphe (1). Tant qu'elle n'a

pas été ainsi modifiée, cette disposition ou

celle qui est prévue au paragraphe (2), selon le

cas, s'applique.

(4) Malgré le paragraphe (3), s'il y a défaut

de désigner un arbitre ou de constituer un con-

seil d'arbitrage aux termes d'une convention

collective, le ministre, à la demande d'une par-

tie, peut, selon le cas, désigner l'arbitre ou

constituer le conseil d'arbitrage. Les personnes

désignées par le ministre sont réputées l'avoir

été conformément à la convention collective.

L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 45 (3) et (4).

Cas où la

disposition

sur l'arbi-

trage est

inadéquate

Désignation

d'un arbitre

parle

ministre

Appointment

of settlement

officer

Payment of

arbitrators

(5) On the request of either party, the Min-

ister shall appoint a settlement officer to

endeavour to effect a settlement before the

arbitrator or arbitration board appointed under

subsection (4) begins to hear the arbitration.

However, no appointment shall be made if the

other party objects. 1992, c. 21, s. 23 (2). -^

(6) Where the Minister has appointed an

arbitrator or the chair of a board of arbitration

under subsection (4), each of the parties shall

pay one-half the remuneration and expenses of

the person appointed, and, where the Minister

has appointed a member of a board of arbitra-

tion under subsection (4) on failure of one of

the parties to make the appointment, that party

shall pay the remuneration and expenses of the

person appointed. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 45

(5).

(5) À la demande de l'une ou l'autre partie,

le ministre désigne un agent de règlement pour

s'efforcer de parvenir à un règlement avant

que ne débute l'audition de l'arbitrage par l'ar-

bitre ou le conseil d'arbitrage désigné en vertu

du paragraphe (4). Toutefois, aucune désigna-

tion ne doit être faite si l'autre partie s'y op-

pose. 1992, chap. 21, par. 23 (2).
-*-

(6) Si le ministre a désigné un arbitre ou le

président d'un conseil d'arbitrage en vertu du

paragraphe (4), chaque partie verse la moitié

de la rémunération et des indemnités aux-

quelles la personne désignée a droit. Si le mi-

nistre a désigné un membre du conseil d'arbi-

trage en vertu du paragraphe (4) à la suite du

défaut d'une partie de procéder à cette dési-

gnation, la partie en défaut verse la rémunéra-

tion et les indemnités auxquelles la personne

désignée a droit. L.R.O. 1990, chap. L.2, par.

45 (5).

Désignation

d'un agent

de règlement

Rémunéra-

tion des

arbitres
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Time for

decision

Same,

arbitration

board

Same

Oral decision

Orders re

decisions

^V
Powers of

arbitrators,

chair of

arbitration

boards, and

arbitration

boards

(7) An arbitrator shall give a decision

within 30 days after hearings on the matter

submitted to arbitration are concluded.

(8) An arbitration board shall give a deci-

sion within 60 days after hearings on the mat-

ter submitted to arbitration are concluded.

£9} The time described in subsection (7) or

(8) for giving a decision may be extended,

(a) with the consent of the parties to the

arbitration; or

(b) in the discretion of the arbitrator or arbi-

tration board so long as he, she or it

states in the decision the reasons for

extending the time.

nO) An arbitrator or arbitration board may
give an oral decision and, if he, she or it does

so, subsection (7) or (8) does not apply and the

arbitrator or arbitration board,

(a) shall give the decision promptly after

hearings on the matter are concluded;

(b) shall give a written decision, without

reasons, promptly upon the request of

either party; and

(c) shall give written reasons for the deci-

sion within a reasonable period of time

upon the request of either party.

(11) If the arbitrator or arbitration board

does not give a decision within the time

described in subsection (7) or (8) or does not

provide written reasons within the time

described in subsection (10), the Minister may,

(a) make such orders as he or she considers

necessary to ensure that the decision or

reasons will be given without undue
delay; and

(b) make such orders as he or she considers

appropriate respecting the remuneration

and expenses of the arbitrator or arbitra-

tion board. 1992, c. 21, s. 23 {3), part.

(XT) An arbitrator or the chair of an arbitra-

tion board, as the case may be, has power,

(a) to require any party to furnish particu-

lars before or during a hearing;

(b) to require any party to produce docu-

ments or things that may be relevant to

the matter and to do so before or during

the hearing;

(c) to fix dates for the commencement and
continuation of hearings;

(7) L'arbitre rend une décision dans les 30 Délai imparti

jours qui suivent la fin des audiences sur la
['^"d^^s^on*

question soumise à l'arbitrage.

(S) Le conseil d'arbitrage rend une décision idem, conseil

dans les 60 jours qui suivent la fin des au- '' "•'"^^^e

diences sur la question soumise à l'arbitrage.

£21 Le délai prévu au paragraphe (7) ou (8) idem

pour rendre une décision peut être prorogé,

selon le cas :

a) avec le consentement des parties à l'ar-

bitrage;

b) à la discrétion de l'arbitre ou du conseil

d'arbitrage, pourvu que les motifs de la

prorogation du délai soient énoncés dans

la décision.

dO") L'arbitre ou le conseil d'arbitrage peut Décision

rendre une décision orale et, s'il en rend une,
°^^^

le paragraphe (7) ou (8) ne s'applique pas et

l'arbitre ou le conseil d'arbitrage :

a) rend la décision promptement après la

fin des audiences sur la question;

b) rend une décision par écrit, sans en don-

ner les motifs, promptement à la

demande de l'une ou l'autre partie;

c) donne les motifs de la décision par écrit

dans un délai raisonnable à la demande
de l'une ou l'autre partie.

nn Si l'arbitre ou le conseil d'arbitrage ne

rend pas de décision dans le délai prévu au

paragraphe (7) ou (8), ou ne fournit pas de

motifs écrits dans le délai prévu au paragraphe

(10), le ministre peut :

a) prendre les arrêtés qu'il juge nécessaires

pour que la décision soit rendue ou que
les motifs soient donnés sans délai injus-

tifié;

b) prendre les arrêtés qu'il juge appropriés

concernant la rémunération et les

indemnités de l'arbitre ou du conseil

d'arbitrage. 1992, chap. 21, par. 23 (3),

en partie.

(12) L'arbitre ou le président d'un conseil

d'arbitrage, selon le cas, a le pouvoir :

a) d'exiger qu'une partie fournisse des dé-

tails avant ou pendant une audience;

b) d'exiger qu'une partie produise, avant

ou pendant l'audience, des pièces ou des

objets pouvant être pertinents;

c) de fixer la date de commencement des

audiences et les dates oil elles doivent se

poursuivre;

Arrêtés

relatifs aux

décisions

Pouvoir des

arbitres, des

présidents et

des conseils

d'arbitrage
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(d) to summon and enforce the attendance

of witnesses and to compel them to give

oral or written evidence on oath in the

same manner as a court of record in

civil cases; and

(e) to administer oaths and affirmations,

and an arbitrator or an arbitration board, as the

case may be, has power,

(f) to accept the oral or written evidence as

the arbitrator or the arbitration board, as

the case may be, in its discretion consid-

ers proper, whether admissible in a court

of law or not;

(g) to enter any premises where work is

being done or has been done by the

employees or in which the employer
carries on business or where anything is

taking place or has taken place concern-

ing any of the differences submitted to

the arbitrator or the arbitration board,

and inspect and view any work, mater-

ial, machinery, appliance or article

therein, and interrogate any person

respecting any such thing or any of such

differences;

(h) to authorize any person to do anything

that the arbitrator or arbitration board

may do under clause (g) and to report to

the arbitrator or the arbitration board

thereon;

(i) to make interim orders concerning pro-

cedural matters;

d) d'assigner des témoins, de les contrain-

dre à comparaître et à témoigner sous

serment, oralement ou par écrit, de la

même manière qu'une cour d'archives

en matière civile;

e) de faire prêter serment et de faire faire

les affirmations solennelles,

et l'arbitre ou le conseil d'arbitrage, selon le

cas, a le pouvoir :

f) de recevoir la preuve orale ou écrite

qu'il estime, à sa discrétion, utile, qu'el-

le soit admissible ou non devant une

cour de justice;

g) de pénétrer dans un local où les em-
ployés accomplissent ou ont accompli

un travail ou dans lequel l'employeur

exploite son entreprise, ou dans lequel

se produisent ou se sont produits des

événements relatifs à tout différend sou-

mis à l'arbitre ou au conseil d'arbitrage,

d'inspecter et d'examiner tout ouvrage,

matériau, appareil, article ou toute ma-
chinerie qui s'y trouvent et d'interroger

quiconque à ce sujet;

h) d'autoriser quiconque à exercer les pou-

voirs énumérés à l'alinéa g) et de lui en

faire rapport;

i) de rendre des ordonnances provisoires

concernant des questions de procédure;

Restriction re

interim

orders

(j) to interpret and apply human rights and

other employment-related statutes,

despite any conflict between those stat-

utes and the terms of the collective

agreement. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 45(8); 1992, c. 21, s. 23 (3), part,

amended. -
(13) An arbitrator or the chair of an arbitra-

tion board shall not make an interim order

under clause (12) (i) requiring an employer to

reinstate an employee in employment.

j) d'interpréter et d'appliquer les lois

ayant trait aux droits de la personne ain-

si que les autres lois ayant trait à l'em-

ploi, malgré toute incompatibilité entre

ces lois et les conditions de la conven-

tion collective. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 45 (8); 1992, chap. 21, par. 23 (3),

en partie, modifié. -^

(13) L'arbitre ou le président d'un conseil Restriction

d'arbitrage ne peut rendre d'ordonnances pro-
[°s"ordon"'

visoires en vertu de l'alinéa (12) i) qui exigent nances provi-

d'un employeur qu'il réintègre un employé soires

dans son emploi.

Power re

mediation
(14) An arbitrator or the chair of an arbitra-

tion board, as the case may be, may mediate

the differences between the parties at any stage

in the proceedings with the consent of the par-

ties. If mediation is not successful, the arbitra-

tor or arbitration board retains the power to

determine the difference by arbitration.

(14) L'arbitre ou le président d'un conseil Pouvoir en

d'arbitrage, selon le cas, peut procéder à la
[JJ^diation

médiation des différends entre les parties à

n'importe quelle étape de l'instance avec le

consentement des parties. Si la médiation

échoue, l'arbitre ou le conseil d'arbitrage con-

serve le pouvoir de statuer sur le différend par

voie d'arbitrage.
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Enforcement (15) An arbitrator or the chair of an arbitra-
power

jJQj^ board, as the case may be, may enforce

the written settlement of a grievance. New. -^

£15} L'arbitre ou le président d'un conseil Pouvoir de

d'arbitrage, selon le cas, peut forcer l'exécu- °^"^ " '

tion du règlement écrit d'un grief. Nouveau.

Extension of

time

Substitution

of penalty

Effect of

arbitrator's

decision

Enforcement

of arbitration

decisions

(16) Except where a collective agreement

states that this subsection does not apply, an

arbitrator or arbitration board may extend the

time for the taking of any step in the grievance

procedure under a collective agreement,

despite the expiration of the time, where the

arbitrator or arbitration board is satisfied that

there are reasonable grounds for the extension

and that the opposite party will not be substan-

tially prejudiced by the extension. R.S.O.

1990,c.L.2,s.45(6).

(17) Where an arbitrator or arbitration

board determines that an employee has been

discharged or otherwise disciplined by an

employer for cause and the collective agree-

ment does not contain a specific penalty for

the infraction that is the subject-matter of the

arbitration, the arbitrator or arbitration board

may substitute such other penalty for the dis-

charge or discipline as to the arbitrator or arbi-

tration board seems just and reasonable in all

the circumstances. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 45 (9), revised.

(18) The decision of an arbitrator or of an

arbitration board is binding,

(a) upon the parties;

(b) in the case of a collective agreement

between a trade union and an employ-

ers' organization, upon the employers

covered by the agreement who are

affected by the decision;

(c) in the case of a collective agreement

between a council of trade unions and

an employer or an employers' organiza-

tion, upon the members or affiliates of

the council and the employer or the

employers covered by the agreement, as

the case may be, who are affected by the

decision; and

(d) upon the employees covered by the

agreement who are affected by the deci-

sion,

and the parties, employers, trade unions and
employees shall do or abstain from doing any-

thing required of them by the decision.

(19) Where a party, employer, trade union

or employee has failed to comply with any of

the terms of the decision of an arbitrator or

arbitration board, any party, employer, trade

union or employee affected by the decision

may file in the Ontario Court (General Divi-

sion) a copy of the decision, exclusive of the

reasons therefor, in the prescribed form.

(16) Sauf lorsqu'une convention collective Prorogation

prévoit que le présent paragraphe ne s'applique
^'

pas, un arbitre ou un conseil d'arbitrage peut

proroger le délai accordé par la procédure de

grief prévue dans une convention collective

pour prendre une mesure, même si le délai est

écoulé, s'il est convaincu qu'il existe des

motifs raisonnables qui justifient la proroga-

tion et que la partie adverse ne subit pas de

préjudice important de ce fait. L.R.O. 1990,

chap. L.2, par. 45 (6).

(17) Si l'arbitre ou le conseil d'arbitrage Substitution

juge qu'un employé a fait l'objet d'un congé- ^P*"""

diement ou d'une autre mesure disciplinaire

motivés par son employeur et que la conven-

tion collective ne prévoit aucune pénalité pré-

cise pour l'infraction faisant l'objet de l'arbi-

trage, il peut substituer au congédiement ou à

la mesure disciplinaire la pénalité qui lui sem-

ble juste et raisonnable dans les circons-

tances. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 45 (9),

révisé.

(18) La décision de l'arbitre ou du conseil Effet de la

d'arbitrage lie : f^"^
a) les parties;

b) dans le cas d'une convention collective

entre un syndicat et une association pa-

tronale, les employeurs à qui s'applique

la convention collective et qui sont visés

par la décision;

c) dans le cas d'une convention collective

entre un conseil de syndicats et un em-
ployeur ou une association patronale, les

membres ou les affiliés du conseil et

l'employeur ou les employeurs, selon le

cas, à qui s'applique la convention col-

lective et qui sont visés par la décision;

d) les employés à qui s'applique la conven-

tion et qui sont visés par la décision,

et ces parties, employeurs, syndicats et em-
ployés se conforment à la décision.

(19) Si la partie, l'employeur, le syndicat ou Exécution

l'employé ne s'est pas conformé à une condi-
^biu-aîès""^

tion de la décision rendue par l'arbitre ou le

conseil d'arbitrage, la partie, l'employeur, le

syndicat ou l'employé visé par la décision peut

déposer, dans la forme prescrite, à la Cour de

l'Ontario (Division générale), une copie du

dispositif de la décision. À compter du dépôt.
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Procedure

Referral of

grievances to

a single arbi-

trator

Request for

references

Same

Minister to

appoint

arbitrator

Same

whereupon the decision shall be entered in the

same way as a judgment or order of that court

and is enforceable as such.

(20) The Arbitration Act, 1991 does not

apply to arbitrations under collective agree-

ments. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 45 (10-12).

49. (1) Despite the arbitration provision in

a collective agreement or deemed to be

included in a collective agreement under sec-

tion 48, a party to a collective agreement may
request the Minister to refer to a single arbitra-

tor, to be appointed by the Minister, any differ-

ence between the parties to the collective

agreement arising from the interpretation,

application, administration or alleged violation

of the agreement, including any question as to

whether a matter is arbitrable. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 46 (1), revised.

(2) Subject to subsection (3), a request

under subsection (1) may be made by a party

to the collective agreement in writing after the

grievance procedure under the agreement has

been exhausted or after 30 days have elapsed

from the time at which the grievance was first

brought to the attention of the other party,

whichever first occurs, but no such request

shall be made beyond the time, if any, stipu-

lated in or permitted under the agreement for

referring the grievance to arbitration.

(3) Despite subsection (2), where a differ-

ence between the parties to a collective agree-

ment is a difference respecting discharge from

or other termination of employment, a request

under subsection (1) may be made by a party

to the collective agreement in writing after the

grievance procedure under the agreement has

been exhausted or after 14 days have elapsed

from the time at which the grievance was first

brought to the attention of the other party,

whichever first occurs, but no such request

shall be made beyond the time, if any, stipu-

lated in or permitted under the agreement for

referring the grievance to arbitration.

(4) Where a request is received under sub-

section (1), the Minister shall appoint a single

arbitrator who shall have exclusive jurisdiction

to hear and determine the matter referred to

him or her, including any question as to

whether a matter is arbitrable and any question

as to whether the request was timely.

(5) Where a request or more than one

request concerns several differences arising

under the collective agreement, the Minister

may in his or her discretion appoint an arbitra-

Demande
pour renvoi :

l'arbitrage

la décision est consignee de la même façon

qu'un jugement ou une ordonnance de cette

Cour et devient exécutoire au même titre.

(20) La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'ap-

plique pas aux arbitrages régis par des conven-

tions collectives. L.R.O. 1990, chap. L.2, par.

45 (10) à (12).

49. (1) Malgré les dispositions sur l'arbitra-

ge contenues dans une convention collective

ou réputées y être contenues en vertu de l'arti-

cle 48, une partie à une convention collective

peut demander au ministre de soumettre à un
seul arbitre, que le ministre désigne, un diffé-

rend entre les parties à la convention collective

que soulèvent l'interprétation, l'application,

l'administration ou une prétendue violation de

la convention, y compris la question de savoir

s'il y a matière à arbitrage. L.R.O. 1990,

chap. L.2, par. 46 ( 1 ), révisé.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la

demande visée au paragraphe (1) peut être pré-

sentée par écrit par une partie à la convention

collective, une fois épuisée la procédure de

grief prévue par la convention, ou après que 30
jours se sont écoulés à compter de la date où le

grief a été pour la première fois porté à la

connaissance de l'autre partie, selon le premier

de ces événements. Elle ne peut pas être pré-

sentée après l'expiration du délai, s'il y en a

un, imparti ou autorisé en vertu de la conven-

tion pour soumettre le grief à l'arbitrage.

(3) Malgré le paragraphe (2), lorsqu'un dif- 'dem

férend entre les parties à une convention col-

lective porte sur un congédiement ou une autre

cessation d'emploi, une demande conforme au

paragraphe (1) peut être présentée par écrit par

une partie à la convention collective une fois

épuisée la procédure de grief prévue par la

convention, ou après que 14 jours se sont écou-

lés à compter du jour où le grief a été pour la

première fois porté à la connaissance de l'autre

partie, selon le premier de ces événements.

Elle ne peut pas être présentée après l'expira-

tion du délai, s'il y en a un, imparti ou autorisé

en vertu de la convention pour soumettre le

grief à l'arbitrage.

(4) S'il reçoit une demande conforme au

paragraphe (1), le ministre désigne un arbitre

unique qui a compétence exclusive pour enten-

dre et trancher la question qui lui est soumise,

y compris les questions de savoir s'il y a ma-

tière à arbitrage et si les délais ont été respec-

tés.

(5) Si une ou plusieurs demandes portent 'dem

sur plusieurs différends découlant de la con-

vention collective, le ministre peut, à sa discré-

tion, désigner un arbitre en vertu du paragra-

Procédure

Grief soumis

à un arbitre

unique

Le ministre

désigne un

arbitre
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Seulement

officer

Powers and

duties of

arbitrator

Oral

decisions

Payment of

arbitrator

Approval of

arbitrators,

etc.

Consensual

mediation-

arbitration

Prerequisite

Appointment
by Minister

I
Proceedings

to begin

tor under subsection (4) to deal with all the

differences raised in the request or requests.

(6) The Minister may appoint a settlement

officer to confer with the parties and endeav-

our to effect a settlement prior to the hearing

by an arbitrator appointed under subsection

(4). R.S.O. 1990, c. L.2, s. 46 (2-6).

(7) An arbitrator appointed under subsection

(4) shall commence to hear the matter referred

to him or her within 21 days after the receipt

of the request by the Minister and the provi-

sions of subsections 48 (7) and (9) to (20)

apply with all necessary modifications to the

arbitrator, the parties and the decision of the

arbitrator. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 46 (7),

amended.

(8) Upon the agreement of the parties, the

arbitrator shall deliver an oral decision forth-

with or as soon as practicable without giving

his or her reasons in writing therefor.

(9) Where the Minister has appointed an

arbitrator under subsection (4), each of the par-

ties shall pay one-half of the remuneration and

expenses of the person appointed.

(10) The Minister may establish a list of

approved arbitrators and, for the purpose of

advising him or her with respect to persons

qualified to act as arbitrators and matters relat-

ing to arbitration, the Minister may constitute a

labour-management advisory committee com-
posed of a chair to be designated by the Min-

ister and six members, three of whom shall

represent employers and three of whom shall

represent trade unions, and their remuneration

and expenses shall be as the Lieutenant Gover-

nor in Council determines. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 46 (8-10).

50. (1) Despite any grievance or arbitration

provision in a collective agreement or deemed
to be included in the collective agreement

under section 48, the parties to the collective

agreement may, at any time, agree to refer one

or more grievances under the collective agree-

ment to a single mediator-arbitrator for the

purpose of resolving the grievances in an expe-

ditious and informal manner.

(2) The parties shall not refer a grievance to

a mediator-arbitrator unless they have agreed

upon the nature of any issues in dispute.

(3) The parties may jointly request the Min-
ister to appoint a mediator-arbitrator if they are

unable to agree upon one and the Minister

shall make the appointment.

(4) Subject to subsection (5), a mediator-

arbitrator apppointed by the Minister shall

Pouvoirs et

obligations

de l'arbitre

phe (4) pour se prononcer sur tous les diffé-

rends soumis dans la ou les demandes.

(6) Le ministre peut désigner un agent de Agent de

règlement pour s'entretenir avec les parties et
'^s'e'nent

s'efforcer de parvenir à un règlement avant

l'audience devant l'arbitre désigné en vertu du

paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. L.2, par.

46 (2) à (6).

(7) L'arbitre désigné en vertu du paragraphe

(4) tient sa première audience sur la question

qui lui est soumise dans les 21 jours de la date

où le ministre a reçu la demande. Les paragra-

phes 48 (7) et (9) à (20) s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'arbitre, aux parties

et à la décision rendue par l'arbitre. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 46 (7), modifié.

(8) Après l'accord des parties, l'arbitre rend Décision

sa décision sans délai ou le plus tôt possible, °' ^

oralement et sans motifs écrits.

(9) Lorsque le ministre a désigné l'arbitre Rémunéra-

en vertu du paragraphe (4), chaque partie lui
"°"

verse une moitié de la rémunération et des

indemnités auxquelles a droit l'arbitre.

Arbitres

agréés
(10) Le ministre peut dresser une liste d'ar-

bitres agréés. Dans le but de le conseiller sur

les personnes ayant les qualités requises pour

remplir les fonctions d'arbitre et sur les ques-

tions relatives à l'arbitrage, il peut constituer

un comité consultatif syndical-patronal, com-
posé d'un président désigné par le ministre et

de six membres dont trois représentent des em-
ployeurs et trois représentent des syndicats. Le
lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rému-

nération et les indemnités des membres du co-

mité. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 46 (8) à

(10).

50. (1) Malgré les dispositions sur le grief Médiation-

ou l'arbitrage contenues dans une convention
j^on^n^yei

collective ou réputées y être incluses aux

termes de l'article 48, les parties à la conven-

tion collective peuvent, à n'importe quel mo-
ment, convenir de soumettre un ou plusieurs

griefs découlant de la convention collective à

un médiateur-arbitre unique afin de les résou-

dre rapidement et de manière informelle.

(2) Les parties ne doivent pas soumettre de Condition

grief à un médiateur-arbitre à moins qu'elles

n'aient convenu de la nature des questions en

litige.

(3) Les parties peuvent conjointement de- Désignation

mander au ministre de désigner un médiateur- P^ .^,

, . • ,, . V , . mmistre
arbitre si elles ne parviennent pas a en choisir

un et le ministre effectue la désignation.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le mé- Commence-

diateur-arbitre désigné par le ministre com-
[^^stMce
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Arbitration

Same
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begin proceedings within 30 days after being

appointed.

(5) The Minister may direct a mediator-

arbitrator appointed by him or her to begin

proceedings on such date as the parties jointly

request.

(6) The mediator-arbitrator shall endeavour

to assist the parties to settle the grievance by
mediation.

(7) If the parties are unable to settle the

grievance by mediation, the mediator-arbitra-

tor shall endeavour to assist the parties to

agree upon the material facts in dispute and

then shall determine the grievance by arbitra-

tion.

(8) When determining the grievance by
arbitration, the mediator-arbitrator may limit

the nature and extent of evidence and submis-

sions and may impose such conditions as he or

she considers appropriate.

(9) The mediator-arbitrator shall give a suc-

cinct decision within five days after complet-

ing proceedings on the grievance submitted to

arbitration.

(10) Subsections 48 (12) to (19) apply with

respect to a mediator-arbitrator and a settle-

ment, determination or decision under this sec-

tion. 1992,c. 21,s. 25.

51. (1) Despite anything in this Act, but

subject to subsection (4), the parties to a col-

lective agreement may include in it provisions,

(a) for requiring, as a condition of employ-

ment, membership in the trade union

that is a party to or is bound by the

agreement or granting a preference of

employment to members of the trade

union, or requiring the payment of dues

or contributions to the trade union;

(b) for permitting an employee who repre-

sents the trade union that is a party to or

is bound by the agreement to attend to

the business of the trade union during

working hours without deduction of the

time so occupied in the computation of

the time worked for the employer and
without deduction of wages in respect of

the time so occupied;

(c) for permitting the trade union that is a

party to or is bound by the agreement

the use of the employer's premises for

the purposes of the trade union without

payment therefor.

mence l'instance dans les 30 jours qui suivent

sa désignation.

(5) Le ministre peut ordonner au médiateur- 'dem

arbitre qu'il a désigné de commencer l'instan-

ce à la date demandée conjointement par les

parties.

(6) Le médiateur-arbitre s'efforce d'aider Médiation

les parties à régler le grief par voie de média-

tion.

(7) Si les parties ne parviennent pas à régler Arbitrage

le grief par voie de médiation, le médiateur-

arbitre s'efforce de les aider à s'entendre sur

les faits substantiels en litige, puis il statue sur

le grief par voie d'arbitrage.

(8) Lorsqu'il statue sur le grief par voie

d'arbitrage, le médiateur-arbitre peut restrein-

dre la nature et l'étendue de la preuve et des

observations et imposer les conditions qu'il

estime appropriées.

(9) Le médiateur-arbitre rend une décision

concise dans les cinq jours qui suivent la fin de

l'instance relative au grief soumis à l'arbi-

trage.

(10) Les paragraphes 48 (12) à (19) s'appli-

quent à l'égard du médiateur-arbitre et du rè-

glement ou de la décision visés au présent arti-

cle. 1992, chap. 21, art. 25.

51. (1) Malgré toute disposition de la pré-

sente loi, mais sous réserve du paragraphe (4),

les parties à une convention collective peuvent

y inclure des dispositions qui :

a) exigent, comme condition d'emploi,

d'être membre du syndicat qui est partie

à la convention ou qui est lié par

celle-ci, accordent une priorité d'emploi

aux membres du syndicat ou exigent

que soient versés au syndicat des cotisa-

tions ou contributions;

b) permettent à un employé représentant le

syndicat qui est partie à la convention

ou qui est lié par celle-ci de s'occuper

des affaires du syndicat pendant les

heures de travail, sans exclure du calcul

des heures de son travail le temps ainsi

employé et sans diminution de salaire;

c) permettent à un syndicat qui est partie à

la convention collective ou qui est lié

par celle-ci d'utiliser gratuitement les

locaux de l'employeur pour ses activités

syndicales.

Idem

Délai pour

rendre une

décision

Champ
d'application

Dispositions

permises

I
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be dis-
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(2) does not
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Union

security

provision

in first

agreement

(2) No trade union that is a party to a col-

lective agreement containing a provision men-
tioned in clause (1) (a) shall require the

employer to discharge an employee because,

(a) the employee has been expelled or sus-

pended from membership in the trade

union; or

(b) membership in the trade union has been

denied to or withheld from the

employee;

for the reason that the employee,

(c) was or is a member of another trade

union;

(d) has engaged in activity against the trade

union or on behalf of another trade

union;

(e) has engaged in reasonable dissent within

the trade union;

(f) has been discriminated against by the

trade union in the application of its

membership rules; or

(g) has refused to pay initiation fees, dues

or other assessments to the trade union

which are unreasonable.

(3) Subsection (2) does not apply to an

employee who has engaged in unlawful activ-

ity against the trade union mentioned in clause

(1) (a) or an officer, official or agent thereof or

whose activity against the trade union or on

behalf of another trade union has been insti-

gated or procured by the employee's employer

or any person acting on the employer's behalf

or whose employer or a person acting on the

employer's behalf has participated in such

activity or contributed financial or other sup-

port to the employee in respect of the activity.

(4) A trade union and the employer of the

employees concerned shall not enter into a col-

lective agreement that includes provisions

requiring, as a condition of employment, mem-
bership in the trade union that is a party to or

is bound by the agreement unless the trade

union has established at the time it entered into

the agreement that not less than 55 per cent of

the employees in the bargaining unit were

members of the trade union, but this subsection

does not apply,

(a) where the trade union has been certified

as the bargaining agent of the employ-

ees of the employer in the bargaining

unit;

(b) where the trade union has been a party

to or bound by a collective agreement

with the employer for at least one year;

(2) Nul syndicat qui est partie à une con-

vention collective contenant une disposition

prévue à l'alinéa (1) a) ne peut exiger de l'em-

ployeur qu'il congédie un employé :

a) ou bien qui n'est plus membre du syndi-

cat pour en avoir été expulsé ou suspen-

du;

b) ou bien qui s'est vu nier ou différer le

droit d'adhérer au syndicat,

pour le motif, selon le cas, qu'il :

c) était ou est membre d'un autre syndicat;

d) s'est livré à des activités contre le syndi-

cat ou pour le compte d'un autre syndi-

cat;

e) a exprimé des opinions dissidentes rai-

sonnables au sein du syndicat;

f) a fait l'objet de discrimination de la part

du syndicat dans l'application des règles

portant sur l'affiliation de ses membres;

g) a refusé de payer au syndicat ses droits

d'adhésion, sa cotisation ou d'autres im-

positions qui sont excessifs.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à

l'employé qui s'est livré à des activités illicites

contre le syndicat visé à l'alinéa (1) a), contre

son dirigeant, agent ou représentant, ou dont

les activités contre le syndicat ou pour le

compte d'un autre syndicat ont été provoquées

ou favorisées par son employeur ou par qui-

conque agissant pour le compte de l'employeur

ou dont l'employeur ou une personne agissant

pour le compte de cet employeur a participé à

ces activités, y a contribué financièrement ou
d'autre façon.

(4) Le syndicat ainsi que l'employeur des

employés visés ne concluent pas de convention

collective qui comprend des dispositions impo-

sant, comme condition d'emploi, qu'une per-

sonne soit membre du syndicat partie à la con-

vention ou lié par celle-ci, à moins que ce

syndicat n'ait démontré qu'au moment où la

convention a été conclue, au moins 55 pour

cent des employés compris dans l'unité de né-

gociation étaient membres du syndicat. Toute-

fois, le présent paragraphe ne s'applique pas

dans l'un quelconque des cas suivants :

a) le syndicat a été accrédité comme agent

négociateur des employés au service de

l'employeur compris dans l'unité de né-

gociation;

b) le syndicat est partie à une convention

collective avec l'employeur ou est lié

par celle-ci, depuis au moins un an;

Cas où le

congédie-

ment ne peut

être exigé

Non-applica-

tion du

par. (2)

Dispositions

sur la

sécurité

syndicale

dans la

première

convention
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Continuation

of permissive

provisions

Same

Religious

objections

(c) where the employer becomes a member
of an employer's organization that has

entered into a collective agreement with

the trade union or council of trade

unions containing such a provision and
agrees with the trade union or council of

trade unions to be bound by such agree-

ment; or

(d) where the employer and the employer's

employees in the bargaining unit are

engaged in the construction, alteration,

decoration, repair or demolition of a

building, structure, road, sewer, water or

gas main, pipe line, tunnel, bridge,

canal, or other work at the site.

(5) Despite anything in this Act, where the

parties to a collective agreement have included

in it any of the provisions permitted by subsec-

tion (1), any of such provisions may be contin-

ued in effect during the period when the parties

are bargaining with a view to the renewal, with

or without modifications, of the agreement or

to the making of a new agreement.

(6) Despite anything in this Act, where the

parties to a collective agreement have included

in it any of the provisions permitted by subsec-

tion (1) and the employer who was a party to

or was bound by the agreement sells the

employer's business within the meaning of

section 69, any of the provisions that were

included in the collective agreement may be

continued in effect during the period when the

person to whom the business was sold and the

trade union that is the bargaining agent for the

person's employees in the appropriate bargain-

ing unit by reason of the sale bargain with a

view to the making of a new agreement.

R.S.O. 1990,c. L.2, S.47.

52. (1) Where the Board is satisfied that an

employee because of his or her religious con-

viction or belief,

(a) objects to joining a trade union; or

(b) objects to the paying of dues or other

assessments to a trade union.

the Board may order that the provisions of a

collective agreement of the type mentioned in

clause 51 (1) (a) do not apply to the employee
and that the employee is not required to join

the trade union, to be or continue to be a mem-
ber of the trade union, or to pay any dues, fees

or assessments to the trade union, provided

that amounts equal to any initiation fees, dues

or other assessments are paid by the employee

to or are remitted by the employer to a chari-

Les disposi-

tions conti-

nuent à

s'appliquer

c) l'employeur devient membre d'une

association patronale qui a conclu une
convention collective avec le syndicat

ou un conseil de syndicats contenant

une telle disposition et a consenti à être

lié par la convention;

d) l'employeur et ses employés compris

dans l'unité de négociation se livrent à

la construction, à la transformation, à la

décoration, à la réparation ou à la démo-
lition de bâtiments, d'ouvrages, de

routes, d'égouts, de conduites d'eau ou
de gaz, de canalisations, de tunnels, de

ponts, de canaux et à d'autres travaux

accessoires effectués sur les lieux.

(5) Malgré toute disposition de la présente

loi, si les parties à une convention collective y
ont inclu des dispositions permises par le para-

graphe (1), le maintien de ces dispositions est

permis pendant que les parties négocient en

vue du renouvellement de la convention, avec

ou sans modifications, ou en vue d'en conclure

une nouvelle.

(6) Malgré toute disposition de la présente Wem

loi, si les parties à une convention collective

ont inclu des dispositions permises par le para-

graphe (1), et que l'employeur partie à la con-

vention ou lié par celle-ci vend son entreprise,

au sens de l'article 69, le maintien de ces dis-

positions est permis pendant que l'acheteur et

le syndicat qui est l'agent négociateur de ses

employés compris dans l'unité de négociation

négocient en vue de conclure une nouvelle

convention. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 47.

52. (1) Si la Commission est convaincue Convictions

qu'un employé, à cause de ses convictions ou
'^''8'^"^*

de ses croyances religieuses :

a) soit s'oppose à devenir membre d'un

syndicat;

b) soit s'oppose au versement de cotisa-

tions ou d'autres impositions au syndi-

cat,

la Commission peut ordonner que les disposi-

tions d'une convention collective de la nature

de celles visées à l'alinéa 51 (1) a) ne s'appli-

quent pas à cet employé et qu'il ne soit pas

tenu de devenir membre du syndicat, de conti-

nuer à en faire partie ni de lui verser des coti-

sations, des droits ni des impositions pourvu,

toutefois, qu'une somme égale aux droits

d'adhésion, aux cotisations ou à d'autres impo-

sitions soit versée par l'employé ou remise par
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Application

of subs. (1)

table organization mutually agreed upon by the

employee and the trade union, but if the

employee and the trade union fail to so agree

then to a charitable organization registered as a

charitable organization in Canada under Part I

of the Income Tax Act (Canada) that may be

designated by the Board. R.S.O. 1990, c. L.2,

s.48(l).

(2) Subsection (1) applies to employees in

the employ of an employer at the time a col-

lective agreement containing a provision of the

kind mentioned in subsection (1) is first

entered into with that employer and only dur-

ing the life of such collective agreement, and

does not apply to employees whose employ-

ment commences after the entering into of the

collective agreement. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 48 (2); 1993, c. 27, Sched.

Operation of Collective Agreements

l'employeur à une œuvre de bienfaisance sur

laquelle l'employé et le syndicat se sont mis

d'accord. Toutefois, s'il n'y a pas accord, la

somme doit être versée à une œuvre de charité

enregistrée en tant que telle au Canada en ver-

tu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada) que peut désigner la Commis-
sion. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 48 (1).

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux em-
ployés qui sont employés par un employeur à

la date où une convention collective contenant

une disposition visée à ce même paragraphe

est conclue pour la première fois avec cet em-
ployeur et uniquement pendant que cette con-

vention est en vigueur. Il ne s'applique pas aux

employés dont l'emploi débute après la con-

clusion de la convention. L.R.O. 1990, chap.

L.2, par. 48 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Application de la convention collective

Champ
d'application

du par. ( 1 )

Certain

agreements

not to be

treated as

collective

agreements

Discrimina-

tion prohib-

ited

More than

one collec-

tive agree-

ment prohib-

ited

Binding

effect of

collective

agreements

on employ-

ers, trade

unions and

employees

Binding

effect of

collective

agreements

on members
of employ-
ers' organi-

zations

53. An agreement between an employer or

an employers' organization and a trade union

shall be deemed not to be a collective agree-

ment for the purposes of this Act if an

employer or employers' organization partici-

pated in the formation or administration of the

trade union or contributed financial or other

support to the trade union. New.

54. A collective agreement must not dis-

criminate against any person if the discrimina-

tion is contrary to the Human Rights Code or

the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

1992, c. 21, s. 26, part. ^^

55. There shall be only one collective

agreement at a time between a trade union or

council of trade unions and an employer or

employers' organization with respect to the

employees in the bargaining unit defined in the

collective agreement. R.S.O. 1990, c. L.2,

S.50.

56. A collective agreement is, subject to

and for the purposes of this Act, binding upon
the employer and upon the trade union that is a

party to the agreement whether or not the trade

union is certified and upon the employees in

the bargaining unit defined in the agreement.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 51.

57. (1) A collective agreement between an

employers' organization and a trade union or

council of trade unions is, subject to and for

the purposes of this Act, binding upon the

employers' organization and each person who
was a member of the employers' organization

at the time the agreement was entered into and

on whose behalf the employers' organization

bargained with the trade union or council of

trade unions as if it was made between each of

53. La convention conclue entre un em-
ployeur ou une association patronale et un syn-

dicat est réputée ne pas être une convention

collective pour l'application de la présente loi

si un employeur ou une association patronale a

participé à la formation ou à l'administration

du syndicat ou lui a fourni une aide financière

ou autre. Nouveau.

54. La convention collective ne doit pas

établir de discrimination à l'endroit de quicon-

que si celle-ci est contraire au Code des droits

de la personne ou à la Charte canadienne des

droits et libertés. 1992, chap. 21, art. 26, en

partie. -^t-

55. Il ne doit y avoir qu'une seule conven-

tion collective à la fois entre un syndicat ou un

conseil de syndicats et un employeur ou une

association patronale à l'égard des employés
compris dans l'unité de négociation définie

dans la convention. L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 50.

56. La convention collective, sous réserve

et pour l'application de la présente loi, lie

l'employeur et le syndicat qui est partie à la

convention, que ce dernier soit accrédité ou
non. La convention lie aussi les employés

compris dans l'unité de négociation qui y est

définie. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 51.

57. (1) Sous réserve et pour l'application

de la présente loi, une convention collective

conclue entre une association patronale et un

syndicat ou un conseil de syndicats lie l'asso-

ciation patronale et chaque employeur qui en

était membre à la date de sa conclusion et pour

le compte de laquelle l'association a négocié,

de la même façon que si la convention avait

été conclue entre chaque employeur et le syn-

dicat ou le conseil de syndicats. Cette conven-

Conventions

qui sont

réputées ne

pas être des

conventions

collectives

Discrimina-

tion interdite

Une seule

convention

collective à

la fois

Force

obligatoire

Force obliga-

toire—
associations

patronales
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on members
of certified
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Binding

effect of
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agreements

on members
or affiliates

of councils

of trade

Duty to

disclose

such persons and the trade union or council of

trade unions and upon the employees in the

bargaining unit defined in the agreement, and,

if any such person ceases to be a member of

the employers' organization during the term of

operation of the agreement, the person shall,

for the remainder of the term of operation of

the agreement, be deemed to be a party to a

like agreement with the trade union or council

of trade unions.

(2) When an employers' organization com-

mences to bargain with a trade union or coun-

cil of trade unions, it shall deliver to the trade

union, or council of trade unions a list of the

names of the employers on whose behalf it is

bargaining and, in default of so doing, it shall

be deemed to bargain for all members of the

employers' organization for whose employees

the trade union or council of trade unions is

entitled to bargain and to make a collective

agreement at that time, except an employer

who, either alone or through the employers'

organization, has notified the trade union or

council of trade unions in writing before the

agreement was entered into that the employer

will not be bound by a collective agreement

between the employers' organization and the

trade union or council of trade unions.

(3) A collective agreement between a certi-

fied council of trade unions and an employer

is, subject to and for the purposes of this Act,

binding upon each trade union that is a constit-

uent union of such a council as if it had been

made between each of such trade unions and

the employer.

(4) A collective agreement between a coun-

cil of trade unions, other than a certified coun-

cil of trade unions, and an employer or an

employers' organization is, subject to and for

the purposes of this Act, binding upon the

council of trade unions and each trade union

that was a member of or affiliated with the

council of trade unions at the time the agree-

ment was entered into and on whose behalf the

council of trade unions bargained with the

employer or employers' organization as if it

was made between each of such trade unions

and the employer or employers' organization,

and upon the employees in the bargaining unit

defined in the agreement and, if any such trade

union ceases to be a member of or affiliated

with the council of trade unions during the

term of operation of the agreement, it shall, for

the remainder of the term of operation of the

agreement, be deemed to be a party to a like

agreement with the employer or employers'

organization, as the case may be.

(5) Where a council of trade unions, other

than a certified council of trade unions, com-

mences to bargain with an employer or an

tion lie aussi tous les employés compris dans

l'unité de négociation qui y est définie. L'em-

ployeur qui cesse d'être membre de l'associa-

tion patronale pendant que la convention est

toujours en vigueur est réputé, jusqu'à l'expi-

ration de celle-ci, partie à une convention

identique conclue entre lui et le syndicat ou le

conseil de syndicats.

(2) Lorsqu'une association patronale entre- Obligation

prend de négocier avec un syndicat ou un con-
fe^j no^s^dgs

seil de syndicats, elle lui remet une liste des mandants

employeurs pour le compte desquels elle négo-

cie. À défaut, elle est réputée négocier pour

tous les membres de l'association ayant des

employés pour lesquels, à cette date, le syndi-

cat ou le conseil de syndicats ont le droit de

négocier et de conclure une convention collec-

tive. Toutefois un membre peut, avant que la

convention ne soit conclue, valablement aviser

le syndicat ou le conseil de syndicats, qu'il ne

sera pas lié par une convention collective entre

l'association patronale et le syndicat ou le con-

seil de syndicats. L'avis est écrit et communi-

qué soit directement soit par l'intermédiaire de

l'association patronale.

(3) Sous réserve et pour l'application de la Force obiiga-

présente loi, une convention collective conclue
membres des

entre un conseil de syndicats accrédité et un conseils

employeur lie chaque syndicat qui fait partie accrédités

du conseil, de la même façon que si elle avait

été conclue entre chacun de ces syndicats et

l'employeur.

(4) Sous réserve et pour l'application de la Force obiiga-

présente loi, une convention collective conclue
'"èmbrësdes

entre un conseil de syndicats non accrédité et conseils non

un employeur ou une association patronale lie accrédités

le conseil et chaque syndicat qui au moment de

sa conclusion était membre ou affilié du con-

seil et pour le compte desquels il a négocié

comme si elle était conclue entre chacun de

ces syndicats et l'employeur ou l'association

patronale. La convention lie aussi tous les em-

ployés compris dans l'unité de négociation qui

y est définie. Le syndicat qui cesse d'être

membre du conseil ou d'y être affilié pendant

que la convention est en vigueur est réputé,

jusqu'à l'expiration de celle-ci, partie à une

convention identique conclue entre le syndicat

et l'employeur ou l'association patronale, se-

lon le cas.

(5) Si un conseil de syndicats non accrédité Obligation

entreprend de négocier avec un employeur ou
f^^^ no^'s^j^

une association patronale, il lui remet une liste mandants
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Minimum
term of
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agreements

Extension of

term of

collective

agreement

Early termi-

nation of

collective

agreements

Same

employers' organization, it shall deliver to the

employer or employers' organization a list of

the names of the trade unions on whose behalf

it is bargaining and, in default of so doing, it

shall be deemed to bargain for all members or

affiliates of the council of trade unions for

whose employees the respective trade unions

are entitled to bargain and to make a collective

agreement at that time with the employer or

the employers' organization, except a trade

union that, either by itself or through the coun-

cil of trade unions, has notified the employer

or employer's organization in writing before

the agreement is entered into that it will not be

bound by a collective agreement between the

council of trade unions and the employer or

employers' organization. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 52.

58. (1) If a collective agreement does not

provide for its term of operation or provides

for its operation for an unspecified term or for

a term of less than one year, it shall be deemed
to provide for its operation for a term of one

year fi-om the date that it commenced to oper-

ate.

(2) Despite subsection (1), the parties may,

in a collective agreement or otherwise and

before or after the collective agreement has

ceased to operate, agree to continue the oper-

ation of the collective agreement or any of its

provisions for a period of less than one year

while they are bargaining for its renewal with

or without modifications or for a new agree-

ment, but such continued operation does not

bar an application for certification or for a

declaration that the trade union no longer rep-

resents the employees in the bargaining unit

and the continuation of the collective agree-

ment may be terminated by either party upon
30 days notice to the other party.

(3) A collective agreement shall not be ter-

minated by the parties before it ceases to oper-

ate in accordance with its provisions or this

Act without the consent of the Board on the

joint application of the parties.

(4) Despite anything in this section, where
an employer joins an employers' organization

that is a party to a collective agreement with a

trade union or council of trade unions and the

employer agrees with the trade union or coun-

cil of trade unions to be bound by the collec-

tive agreement between the trade union or

council of trade unions and the employers'

organization, the agreement ceases to be bind-

ing upon the employer and the trade union or

council of trade unions at the same time as the

agreement between the employers' organiza-

tion and the trade union or council of trade

unions ceases to be binding.

des noms des syndicats pour le compte des-

quels il négocie. À défaut de ce faire, il est

réputé négocier pour tous les membres ou syn-

dicats affiliés du conseil qui ont qualité, à cette

date, pour négocier et conclure une convention

collective avec l'employeur ou l'association

patronale pour le compte des employés de

ceux-ci. Toutefois, un syndicat peut, avant que

la convention ne soit conclue, valablement avi-

ser par écrit l'employeur ou l'association pa-

tronale, soit directement soit par l'inter-

médiaire du conseil de syndicats, qu'il ne sera

pas lié par une convention collective entre le

conseil de syndicats et l'employeur ou l'asso-

ciation patronale. L.R.O. 1990, chap. L.2, art.

52.

58. (1) Si la convention collective ne pré-

voit pas de durée, ou prévoit qu'elle s'applique

pour une durée indéterminée ou pour moins
d'un an, la convention est réputée prévoir une
durée d'un an à compter de la date à laquelle

elle est entrée en vigueur.

(2) Malgré le paragraphe (1), les parties

peuvent, dans une convention collective ou
d'une autre façon, même après son expiration,

s'entendre pour la proroger ou en proroger une

partie pour moins d'un an pendant qu'elles

négocient son renouvellement, avec ou sans

modifications, ou cherchent à en conclure une
nouvelle. Cette prorogation ne fait pas obstacle

à la présentation d'une requête en accréditation

ni d'une demande de déclaration selon laquelle

le syndicat ne représente plus les employés
compris dans cette unité. Chaque partie peut

mettre fin à la prorogation par avis de 30 jours

donné à l'autre partie.

(3) Les parties ne peuvent pas mettre fin à Expiration

une convention collective avant son terme con- P;^^""^'""^^

, ,, , ,, . , ,
d une

ventionnel ou legal sans 1 assentiment de la convention

Commission donné sur requête commune des collective

parties.

(4) Malgré toute disposition du présent arti- Wem

cle, si un employeur devient membre d'une

association patronale qui est partie à une con-

vention collective conclue avec un syndicat ou
un conseil de syndicats et qu'il consent avec

eux d'être lié par celle-ci, la convention ne le

lie plus ainsi que le syndicat ou le conseil de

syndicats à partir du moment où la convention

conclue entre l'association patronale et le syn-

dicat ou le conseil de syndicats n'a plus force

obligatoire.

Durée

minimale

d'une con-

vention

collective

Prorogation

d'une

convention

collective
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Same

Application

of ss. 17 to

36

Dissolution

of councils

of certified

trade unions

(5) Nothing in this section prevents the revi-

sion by mutual consent of the parties at any

time of any provision of a collective agree-

ment other than a provision relating to its term

of operation. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 53.

59. (1) Either party to a collective agree-

ment may, within the period of 90 days before

the agreement ceases to operate, give notice in

writing to the other party of its desire to bar-

gain with a view to the renewal, with or with-

out modifications, of the agreement then in

operation or to the making of a new agree-

ment.

(2) A notice given by a party to a collective

agreement in accordance with provisions in the

agreement relating to its termination or

renewal shall be deemed to comply with sub-

section (1).

(3) Where notice is given by or to an

employers' organization that has a collective

agreement with a trade union or council of

trade unions, it shall be deemed to be a notice

given by or to each member of the employers'

organization who is bound by the agreement or

who has ceased to be a member of the employ-

ers' organization but has not notified the trade

union or council of trade unions in writing that

he, she or it has ceased to be a member.

(4) Where notice is given by or to a council

of trade unions, other than a certified council

of trade unions, that has a collective agreement

with an employer or employers' organization,

it shall be deemed to be a notice given by or to

each member or affiliate of the council of trade

unions that is bound by the agreement or that

has ceased to be a member or affiliate of the

council of trade unions but has not notified the

employer or employers' organization in writ-

ing that it has ceased to be a m.ember or affili-

ate. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 54.

60. Sections 17 to 36 apply to the bargain-

ing that follows the giving of a notice under

section 59. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 55.

6L (1) Where a certified council of trade

unions is a party to or is bound by a collective

agreement, no resolution, by-law or other

action by the constituent unions of a certified

council of trade unions to dissolve the council

or by a constituent union of such a council to

withdraw from the council, as the case may be,

has effect,

(a) unless a copy of the resolution, by-law

or other action is delivered to the

employer or the employers' organization

and, in the case of a withdrawal, to the

other constituent members and to the

council at least 90 days before the col-

lective agreement ceases to operate; and

(5) Rien dans le présent article n'empêche Con.sente-

la révision, du consentement mutuel des par-
™a"fév"s'jon

ties, d'une disposition de la convention collec-

tive, sauf de celle qui porte sur sa du-

rée. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 53.

59. (1) Chaque partie à une convention col- Avis

lective peut, dans les 90 jours qui précèdent la ^
""^"''on

, , .. .^.x'Je négocier
date de son expiration, donner un avis ecnt a une nouvelle

l'autre partie de son intention de négocier son convention

renouvellement, avec ou sans modifications,

ou d'en conclure une nouvelle.

(2) L'avis donné par une partie à une con- 'dem

vention collecdve conformément aux disposi-

tions de la convention qui portent sur la façon

d'y mettre fin ou de la renouveler, est réputé

conforme au paragraphe (1).

L'avis lie

l'ancien

membre

(3) Si l'avis est donné ou reçu par une asso-

ciation patronale qui a conclu une convention

collective avec un syndicat ou un conseil de

syndicats, il est réputé l'être par chaque mem-
bre de l'association lié par la convention ainsi

que par chaque employeur qui n'en est plus

membre tant que ce dernier n'a pas avisé par

écrit le syndicat ou le conseil de syndicats de

ce fait.

(4) Si l'avis est donné ou reçu par un con- idem

seil de syndicats non accrédité, qui a conclu

une convention collective avec un employeur

ou une association patronale, il est réputé l'être

par chaque membre du conseil de syndicats ou

par chaque conseil de syndicats affilié qui est

lié par la convention ou qui a cessé d'être

membre ou affilié tant que ce dernier n'a pas

avisé par écrit l'employeur ou l'association pa-

tronale de ce fait. L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 54.

60. Les articles 17 à 36 s'appliquent aux

négociations qui suivent l'avis visé à l'article

59. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 55.

61. (1) Si un conseil de syndicats accrédité

est partie à une convention collective ou est lié

par celle-ci, les résolutions, règlements admi-

nistratifs et autres mesures qu'adoptent les

syndicats participants en vue de dissoudre le

conseil ou de s'en retirer :

a) sont nuls à moins que copie n'en soit

remise à l'employeur ou à l'association

patronale et, dans le cas d'un retrait, aux

autres membres du conseil de syndicats

ainsi qu'au conseil, au moins 90 jours

avant l'expiration de la convention col-

lective;

Champ d'ap-

plication des

art. 17 à 36

Dissolution

des conseils

de syndicats

accrédités
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(b) until the collective agreement ceases to

operate.

Same (2) Where a certified council of trade

unions is not a party to or is not bound by a

collective agreement, no resolution, by-law or

other action by the constituent unions of a

certified council of trade unions to dissolve the

council or by a constituent union of such a

council to withdraw from the council, as the

case may be, has effect until the 90th day after

the day on which a copy of such resolution,

by-law or other action is delivered to the

employer or the employers' organization and,

in the case of a withdrawal, to the other con-

stituent members and to the council. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 56.

Termination of Bargaining Rights

62. (1) If the trade union that applies for

certification under subsection 7 (4), (5) or (6)

is certified as bargaining agent for any of the

employees in the bargaining unit defined in the

collective agreement, the trade union that was
or is a party to the agreement, as the case may
be, forthwith ceases to represent the employees

in the bargaining unit determined in the certifi-

cate and the agreement ceases to operate in so

far as it affects such employees.

Effect of

certification

Same (2) If the trade union that applies for certifi-

cation under subsection 7 (2) is certified as

bargaining agent for any of the employees in

the bargaining unit defined in the certificate

issued to the trade union that was previously

certified, the latter trade union forthwith

ceases to represent the employees in the bar-

gaining unit defined in the certificate issued to

the former trade union. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 57.

63. (1) If a trade union does not make a

collective agreement with the employer within

one year after its certification, any of the

employees in the bargaining unit determined in

the certificate may, subject to section 67, apply

to the Board for a declaration that the trade

union no longer represents the employees in

the bargaining unit. R.S.O. 1990, c. L.2,

s.58(l).

Same, (2) Any of the employees in the bargaining
agreement

^j^jj jefmed in a collective agreement may,

subject to section 67, apply to the Board for a

declaration that the trade union no longer rep-

resents the employees in the bargaining unit.

Application

for termina-

tion, no

agreement

b) ne prennent pas effet avant l'expiration

de la convention collective.

(2) Si un conseil de syndicats accrédité 'dem

n'est pas partie à une convention collective ni

lié par celle-ci, les résolutions, règlements ad-

ministratifs et autres mesures qu'adoptent, se-

lon le cas, le conseil de syndicats ou un syndi-

cat qui en fait partie en vue de dissoudre le

conseil ou de s'en retirer, n'ont pas d'effet

avant le 90^ jour qui suit la date où copie en

est remise à l'employeur, à l'association patro-

nale et, dans le cas d'un retrait, aux autres

membres du conseil ainsi qu'au con-

seil. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 56.

Cessation du droit de négocier

62. (1) Si le syndicat qui présente une re-

quête en accréditation en vertu du paragraphe

7 (4), (5) ou (6) est accrédité comme agent

négociateur de tous les employés ou quelques-

uns d'entre eux compris dans une unité de né-

gociation définie dans la convention collective,

le syndicat qui est ou était partie à la conven-

tion, selon le cas, cesse aussitôt de représenter

les employés compris dans l'unité déterminée

dans le certificat d'accréditation et la conven-

tion collective ne s'applique plus à ces em-
ployés.

(2) Si le syndicat qui présente une requête

en accréditation en vertu du paragraphe 7 (2)

est accrédité comme agent négociateur de tous

les employés ou quelques-uns d'entre eux

compris dans l'unité de négociation définie

dans le certificat d'accréditation délivré au

syndicat accrédité antérieurement, l'ancien

syndicat ne représente plus les employés com-
pris dans l'unité de négociation définie dans le

certificat d'accréditation délivré au nouveau

syndicat. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 57.

63. (1) Si un syndicat ne conclut pas de

convention collective avec l'employeur dans

l'année qui suit la date de son accréditation,

tout employé compris dans l'unité de négocia-

tion définie dans le certificat d'accréditation

peut, sous réserve de l'article 67, demander à

la Commission par voie de requête de déclarer

que le syndicat ne représente plus les employés

compris dans cette unité. L.R.O. 1990, chap.

L.2, par. 58(1).

(2) Tout employé compris dans l'unité de

négociation définie dans la convention collec-

tive peut, sous réserve de l'article 67, deman-

der à la Commission par voie de requête de

déclarer que le syndicat ne représente plus les

employés compris dans cette unité, mais seule-

ment :

Effet de l'ac-

créditation

Idem

Absence de

convention

collective

Idem, une

convention

collective a

été conclue
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(a) in the case of a collective agreement for

a term of not more than three years,

only after the commencement of the last

two months of its operation;

(b) in the case of a collective agreement for

a term of more than three years, only

after the commencement of the 35th

month of its operation and before the

commencement of the 37th month of its

operation and during the two-month
period immediately preceding the end of

each year that the agreement continues

to operate thereafter or after the com-
mencement of the last two months of its

operation, as the case may be;

(c) in the case of a collective agreement

referred to in clause (a) or (b) that pro-

vides that it will continue to operate for

any further term or successive terms if

either party fails to give to the other

notice of termination or of its desire to

bargain with a view to the renewal, with

or without modifications, of the agree-

ment or to the making of a new agree-

ment, only during the last two months of

each year that it so continues to operate

or after the commencement of the last

two months of its operation, as the case

may be. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 58 (2),

revised.

a) dans le cas où la durée de la convention

collective n'excède pas trois ans, après

le début des deux derniers mois de son

application;

b) dans le cas où la durée de la convention

excède trois ans, après le début du 35^

mois de son application et avant le dé-

but du 37^ mois de son application et,

ensuite, pendant les deux mois qui pré-

cèdent immédiatement la fin de chaque

année pendant laquelle elle continue de

s'appliquer ou après le début des deux
derniers mois de son application, selon

le cas;

c) dans le cas où la convention collective

visée à l'alinéa a) ou b) prévoit sa re-

conduction pour une autre période ou

pour des périodes successives à défaut

par une partie de donner à l'autre un

avis de dénonciation ou un avis de son

intention de négocier en vue de son re-

nouvellement, sous réserve ou non de

modifications ou de son remplacement,

pendant les deux derniers mois de cha-

que année de sa reconduction ou après

le début des deux derniers mois de son

application, selon le cas. L.R.O. 1990,

chap. L.2, par. 58 (2), révisé.

Notice to

employer,

trade union

(3) The applicant shall deliver a copy of the

application to the employer and the trade

union by such time as is required under the

rules made by the Board and, if there is no

rule, not later than the day on which the appli-

cation is filed with the Board. -^

(3) Le requérant remet une copie de la re-

quête à l'employeur et au syndicat dans les

délais prévus par les règles établies par la

Commission et, en l'absence de règles, au plus

tard le jour où la requête est déposée auprès de

la Commission. -^

Avis à

l'eitiployeur

et au

syndicat

Evidence

Direction re

representa-

tion vote

Same

(4) The application filed with the Board

shall be accompanied by a list of the names of

the employees in the bargaining unit who have

expressed a wish not to be represented by the

trade union and evidence of the wishes of

those employees, but the applicant shall not

give this information to the employer or trade

union.

(5) If the Board determines that 40 per cent

or more of the employees in the bargaining

unit appear to have expressed a wish not to be

represented by the trade union at the time the

application was filed, the Board shall direct

that a representation vote be taken among the

employees in the bargaining unit.

(6) The number of employees in the bar-

gaining unit who appear to have expressed a

wish not to be represented by the trade union

shall be determined with reference only to the

(4) La requête qui est déposée auprès de la

Commission est accompagnée d'une liste des

noms des employés compris dans l'unité de

négociation qui ont exprimé le désir de ne pas

être représentés par le syndicat ainsi que de la

preuve des désirs de ces employés, mais le

requérant ne doit pas donner ces renseigne-

ments à l'employeur ni au syndicat.

(5) Si elle détermine que 40 pour cent ou

plus des employés compris dans l'unité de né-

gociation semblent avoir exprimé le désir de

ne pas être représentés par le syndicat au mo-
ment du dépôt de la requête, la Commission
ordonne la tenue d'un scrutin de représentation

auprès des employés compris dans l'unité de

négociation.

(6) Le nombre d'employés compris dans

l'unité de négociation qui semblent avoir ex-

primé le désir de ne pas être représentés par le

syndicat n'est déterminé que sur la foi des

Preuve

Ordonnance

relative au

scrutin de re-

présentation

Idem
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information provided in the application and the

accompanying information provided under

subsection (4).

renseignements fournis dans la requête et de

ceux qui l'accompagnent aux termes du para-

graphe (4).

Same {7} The Board may consider such informa-

tion as it considers appropriate to determine

the number of employees in the bargaining

unit. -A-

No hearing (8) The Board shall not hold a hearing when
making a decision under subsection (5).

£7} La Commission peut tenir compte des idem

renseignements qu'elle estime appropriés pour

déterminer le nombre d'employés compris

dans l'unité de négociation. -^

(8) La Commission ne doit pas tenir d'au- Aucune

dience lorsqu'elle rend une décision aux
^"^lence

termes du paragraphe (5).

Timing of

vote

Conduct of

vote

(9) Unless the Board directs otherwise, the

representation vote shall be held within five

days (excluding Saturdays, Sundays and holi-

days) after the day on which the application is

filed with the Board. -^

(10) The representation vote shall be by bal-

lots cast in such a manner that individuals

expressing their choice cannot be identified

with the choice made.

(9) Sauf ordonnance contraire de la Com- Délaide

tenue du

scnitin
mission, le scrutin de représentation se tient

dans les cinq jours, exception faite des same-

dis, des dimanches et des jours fériés, qui sui-

vent le jour du dépôt de la requête auprès de la

Commission. -^

(10) Lors d'un scrutin de représentation, les Tenuedu

bulletins de vote sont remplis de manière que
^""'"

l'identité de la personne qui vote ne puisse être

déterminée.

Sealing of

ballot box,

etc.

Subsequent

hearing

Exception

Declaration

of termina-

tion follow-

ing vote

Dismissal of

application

(11) The Board may direct that one or more
ballots be segregated and that the ballot box
containing the ballots be sealed until such time

as the Board directs. -^

(12) After the representation vote has been

taken, the Board may hold a hearing if the

Board considers it necessary in order to dis-

pose of the application.

(13) When disposing of an application, the

Board shall not consider any challenge to the

information provided under subsection (4).

New.

(14) If on the taking of the representation

vote more than 50 per cent of the ballots cast

are cast in opposition to the trade union, the

Board shall declare that the trade union that

was certified or that was or is a party to the

collective agreement, as the case may be, no

longer represents the employees in the bargain-

ing unit. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 58 (4).

(15) The Board shall dismiss the application

unless more than 50 per cent of the ballots cast

in the representation vote by the employees in

the bargaining unit are cast in opposition to the

trade union.

(11) La Commission peut ordonner qu'un Lesumes

ou plusieurs bulletins de vote soient séparés et
"ont scellées

que les urnes où ils sont déposés soient scel-

lées jusqu'au moment qu'elle indique. -^

(12) Une fois tenu le scrutin de représenta- Audience

tion, la Commission peut tenir une audience si
s"'"*^i"«"'^

elle le juge nécessaire pour statuer sur la re-

quête.

(13) Lorsqu'elle statue sur une requête, la Exception

Commission ne doit tenir compte d'aucune

contestation des renseignements fournis aux

termes du paragraphe (4). Nouveau.

(14) Si, lors de ce scrutin, plus de 50 pour Révocation à

cent des bulletins de vote sont à l'encontre du "''""^ ""

. . scrutin

syndicat, la Commission declare que le syndi-

cat accrédité ou qui est ou était partie à la

convention, selon le cas, ne représente plus les

employés compris dans l'unité de négocia-

tion. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 58 (4).

(15) La Commission rejette la requête à

moins que plus de 50 pour cent des voix expri-

mées lors du scrutin de représentation par les

employés compris dans l'unité de négociation

ne le soient contre le syndicat.

Rejet de la

requête

Same,

employer

misconduct

(16) Despite subsections (5) and (14), the

Board may dismiss the application if the Board

is satisfied that the employer or a person acting

on behalf of the employer initiated the applica-

tion or engaged in threats, coercion or intimi-

dation in connection with the application. New.

(16) Malgré les paragraphes (5) et (14), la idem.

Commission peut rejeter la requête si elle est
JI'J^''™""^

convaincue que l'employeur ou une personne rempioyeur

qui agit pour son compte est à l'origine de la

requête ou a eu recours à la menace, à la con-

trainte ou à l'intimidation relativement à la

requête. Nouveau. -^
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Declaration

of termina-

tion of aban-

donment

Declaration

to terminate

agreement

Where
certificate

obtained by

fraud

Non-
application

Decertifica-

tion obtained

by fraud

Non-

application

Termination

for failure to

give notice

Same, for

failure to

bargain

(17) Upon an application under subsection

(1) or (2), where the trade union concerned

informs the Board that it does not desire to

continue to represent the employees in the bar-

gaining unit, the Board may declare that the

trade union no longer represents the employees
in the bargaining unit.

(IS) Upon the Board making a declaration

under subsection (14) or (17), any collective

agreement in operation between the trade

union and the employer that is binding upon
the employees in the bargaining unit ceases to

operate forthwith. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 58

(5, 6).

64. (1) If a trade union has obtained a cer-

tificate by fraud, the Board may at any time

declare that the trade union no longer repre-

sents the employees in the bargaining unit and,

upon the making of such a declaration, the

trade union is not entitled to claim any rights

or privileges flowing from certification and, if

it has made a collective agreement binding

upon the employees in the bargaining unit, the

collective agreement is void. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 59.

(2) Subsection 8 (9) does not apply with

respect to an application for a declaration

under subsection (1).

(3) If an applicant has obtained a declara-

tion under section 63 by fraud, the Board may
at any time rescind the declaration. If the

declaration is rescinded, the trade union is

restored as the bargaining agent for the

employees in the bargaining unit and any col-

lective agreement that, but for the declaration,

would have applied with respect to the

employees becomes binding as if the declara-

tion had not been made.

(4) Subsection 63 (13) does not apply with

respect to an application for the recission

under subsection (3) of a declaration. New.

65. (1) If a trade union fails to give the

employer notice under section 16 within 60
days following certification or if it fails to give

notice under section 59 and no such notice is

given by the employer, the Board may, upon
the application of the employer or of any of

the employees in the bargaining unit, and with

or without a representation vote, declare that

the trade union no longer represents the

employees in the bargaining unit. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 60 (1); 1993, c. 27, Sched.

(2) Where a trade union that has given

notice under section 16 or section 59 or that

has received notice under section 59 fails to

commence to bargain within 60 days from the

giving of the notice or, after having com-

(17) Lorsqu'une requête conforme au para- Révocation

graphe (1) ou (2) a été présentée, et que le
s'»"s«=™ùn

syndicat intéressé avise la Commission qu'il

ne veut plus représenter les employés compris

dans l'unité de négociation, la Commission
peut déclarer que le syndicat ne les représente

plus.

(18) Dès le moment de la déclaration pré-

vue au paragraphe (14) ou (17), la convention

collective en vigueur entre le syndicat et l'em-

ployeur qui lie les employés compris dans

l'unité de négociation prend fin sans dé-

lai. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 58 (5) et (6).

Effet de la

déclaration

sur la con-

vention

64. (1) Si un syndicat a obtenu son certifi-

cat d'accréditation par fraude, la Commission
peut, en tout temps, déclarer qu'il ne repré-

sente plus les employés compris dans l'unité

de négociation, auquel cas le syndicat est dé-

chu des droits et privilèges découlant de l'ac-

créditation. S'il a conclu une convention col-

lective qui lie les employés compris dans

l'unité de négociation, cette convention est

nulle. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 59.

(2) Le paragraphe 8 (9) ne s'applique pas à

une requête présentée en vue d'obtenir une

déclaration prévue au paragraphe (1).

(3) Si un requérant a obtenu frauduleuse-

ment une déclaration prévue à l'article 63, la

Commission peut en tout temps annuler la dé-

claration, auquel cas le syndicat est rétabli

comme agent négociateur des employés com-
pris dans l'unité de négociation et toute con-

vention collective qui, n'eut été de la déclara-

tion, se serait appliquée aux employés lie les

parties comme si la déclaration n'avait pas été

faite.

(4) Le paragraphe 63 (13) ne s'applique pas

à une requête présentée en vue de l'annulation,

aux termes du paragraphe (3), d'une déclara-

tion. Nouveau.

65. (1) Si un syndicat ne donne pas à l'em-

ployeur l'avis prévu par l'article 16 dans les 60
jours de son accréditation, ou s'il ne donne pas

l'avis prévu par l'article 59 et que cet avis

n'est pas donné par l'employeur, la Commis-
sion peut, à la requête de l'employeur ou de

tout employé compris dans l'unité de négocia-

tion, qu'elle tienne ou non un scrutin de repré-

sentation, déclarer que ce dernier ne représente

plus ces employés. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 60 (1); 1993, chap. 27, annexe.

(2) Si un syndicat qui a donné l'avis prévu

par l'article 16 ou 59 ou qui a reçu l'avis prévu

par l'article 59 n'engage pas de négociations

dans les 60 jours de la date de l'avis ou lors-

que, une fois les négociations engagées mais

Accrédita-

tion obtenue

par fraude

Non-
application

Retrait de

l'accrédita-

tion obtenu

frauduleuse-

ment

Non-

application

Révocation

suite au

défaut de

donner avis

Idem, défaut

de négocier
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Termination

of bargaining

rights after

voluntary

recognition

Powers of

Board before

disposing of

application

Onus

Declaration

to terminate

agreement

menced to bargain but before the Minister has

appointed a conciliation officer or mediator,

allows a period of 60 days to elapse during

which it has not sought to bargain, the Board
may, upon the application of the employer or

of any of the employees in the bargaining unit

and with or without a representation vote,

declare that the trade union no longer repre-

sents the employees in the bargaining unit.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 60 (2); 1993, c. 27,

Sched.

66. (1) Where an employer and a trade

union that has not been certified as the bar-

gaining agent for a bargaining unit of employ-

ees of the employer enter into a collective

agreement, or a recognition agreement as pro-

vided for in subsection 18 (3), the Board may,

upon the application of any employee in the

bargaining unit or of a trade union representing

any employee in the bargaining unit, during

the first year of the period of time that the first

collective agreement between them is in oper-

ation or, if no collective agreement has been

entered into, within one year from the signing

of such recognition agreement, declare that the

trade union was not, at the time the agreement

was entered into, entitled to represent the

employees in the bargaining unit. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 61 (1).

(2) Before disposing of an application under

subsection (1), the Board may make such

inquiry, require the production of such evi-

dence and the doing of such things, or hold

such representation votes, as it considers

appropriate. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 61 (2);

1993, c. 27, Sched.

(3) On an application under subsection (1),

the onus of establishing that the trade union

was entitled to represent the employees in the

bargaining unit at the time the agreement was
entered into rests on the parties to the agree-

ment.

(4) Upon the Board making a declaration

under subsection (1), the trade union forthwith

ceases to represent the employees in the

defined bargaining unit in the recognition

agreement or collective agreement and any

collective agreement in operation between the

trade union and the employer ceases to operate

forthwith in respect of the employees affected

by the application. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 61

(3,4).

avant la désignation par le ministre d'un conci-

liateur ou d'un médiateur, il laisse s'écouler 60
jours sans chercher à négocier, la Commission
peut, à la requête de l'employeur ou de tout

employé compris dans l'unité de négociation,

qu'elle tienne ou non un scrutin de représenta-

tion, déclarer que ce dernier ne représente plus

ces employés. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 60

(2); 1993, chap. 27, annexe.

66. (1) Si un employeur et un syndicat, qui

n'est pas accrédité comme agent négociateur

d'une unité de négociation formée des em-
ployés de cet employeur, concluent une con-

vention collective ou l'accord de reconnais-

sance volontaire prévu au paragraphe 18 (3), la

Commission, après avoir reçu une requête à ce

sujet d'un employé compris dans l'unité de

négociation ou d'un syndicat représentant un

employé de cette unité, dans la première année

de la première convention collective conclue

entre eux ou, si aucune convention collective

n'a été conclue, dans l'année de la signature de

l'accord de reconnaissance volontaire, peut dé-

clarer que le syndicat n'avait pas, à la date de

la signature de la convention ou de l'accord,

qualité de représenter les employés compris

dans l'unité de négociation. L.R.O. 1990,

chap. L.2, par. 61 (1).

(2) Avant de se prononcer sur une requête

présentée en vertu du paragraphe (1), la Com-
mission peut, selon ce qu'elle estime opportun,

faire des enquêtes, exiger la production de

preuves et l'accomplissement d'actes ou tenir

des scrutins de représentation. L.R.O. 1990,

chap. L.2, par. 61 (2); 1993, chap. 27, annexe.

(3) Lorsqu'une requête est présentée en ver-

tu du paragraphe (1), le fardeau d'établir que

le syndicat avait la qualité de représenter les

employés compris dans l'unité de négociation

à la date où elle a été conclue incombe aux

parties à la convention.

(4) Dès le moment de la déclaration prévue

au paragraphe (1), le syndicat ne représente

plus les employés compris dans l'unité de né-

gociation définie dans l'accord de reconnais-

sance volontaire ou dans la convention collec-

tive. Toute convention collective alors en

vigueur entre le syndicat et l'employeur cesse

aussitôt de s'appliquer aux employés visés par

la requête. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 61 (3)

et (4).

Révocation

du droit de

négocier à la

suite d'une

reconnais-

sance

volontaire

Pouvoirs de

la Commis-
sion avant de

se prononcer

sur une

requête

Fardeau de la

preuve

Déclaration

qui met fin à

une conven-

tion
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Application

for certifica-

tion or termi-

nation after

conciliation

Same

Timeliness of Representation Applications

67i (1) Subject to subsection (3), where a

trade union has not made a collective agree-

ment within one year after its certification and

the Minister has appointed a conciliation

officer or a mediator under this Act, no appli-

cation for certification of a bargaining agent

of, or for a declaration that a trade union no

longer represents, the employees in the bar-

gaining unit determined in the certificate shall

be made until.

(a) 30 days have elapsed after the Minister

has released to the parties the report of a

conciliation board or mediator;

(b) 30 days have elapsed after the Minister

has released to the parties a notice that

he or she does not consider it advisable

to appoint a conciliation board; or

(c) six months have elapsed after the Min-
ister has released to the parties a notice

of a report of the conciliation officer

that the differences between the parties

concerning the terms of a collective

agreement have been settled,

as the case may be.

(2) Where notice has been given under sec-

tion 59 and the Minister has appointed a con-

ciliation officer or a mediator, no application

for certification of a bargaining agent of any of

the employees in the bargaining units as

defined in the collective agreement and no

application for a declaration that the trade

union that was a party to the collective agree-

ment no longer represents the employees in the

bargaining unit as defined in the agreement

shall be made after the date when the agree-

ment ceased to operated or the date when the

Minister appointed a conciliation officer or a

mediator, whichever is later, unless following

the appointment of a conciliation officer or a

mediator, if no collective agreement has been

made,

(a) at least 12 months have elapsed from

the date of the appointment of the con-

ciliation officer or a mediator;

(b) a conciliation board or a mediator has

been appointed and 30 days have

elapsed after the report of the concili-

ation board or the mediator has been

released by the Minister to the parties;

or

(c) 30 days have elapsed after the Minister

has informed the parties that he or she

DÉLAIS DE présentation DES REQUÊTES

67. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si

un syndicat n'a pas conclu de convention col-

lective dans l'année de son accréditation et que

le ministre a désigné un conciliateur ou un

médiateur en vertu de la présente loi, aucune

requête en accréditation d'un agent négocia-

teur pour l'unité de négociation définie dans le

certificat d'accréditation, ni en déclaration se-

lon laquelle le syndicat ne représente plus les

employés compris dans cette unité, n'est rece-

vable, selon le cas :

a) avant que 30 jours ne se soient écoulés

depuis la remise aux parties par le mi-

nistre du rapport d'une commission de

conciliation ou d'un médiateur;

b) avant que 30 jours ne se soient écoulés

depuis la remise aux parties par le mi-

nistre d'un avis les informant qu'il ne

juge pas opportun de constituer une

commission de conciliation;

c) avant que six mois ne se soient écoulés

depuis la remise aux parties par le mi-

nistre d'un avis du rapport du concilia-

teur selon lequel les différends entre les

parties sur les conditions d'une conven-

tion collective ont été réglés.

(2) Si l'avis prévu à l'article 59 a été donné Wem

et que le ministre a désigné un conciliateur ou

un médiateur, aucune requête en accréditation

d'un agent négociateur pour le compte des em-

ployés compris dans l'unité de négociation dé-

finie dans la convention collective, ni aucune

requête pour obtenir une déclaration selon la-

quelle le syndicat, qui était partie à la conven-

tion collective, ne représente plus ces em-

ployés n'est recevable après que la convention

a pris fin ou après la désignation d'un concilia-

teur ou d'un médiateur par le ministre, selon la

dernière de ces dates. Toutefois, à la suite de

cette désignation et si une convention collec-

tive n'a pas été conclue, cette requête est de

nouveau recevable après la dernière des dates

suivantes :

a) 12 mois au moins à compter de la date

de la désignation du conciliateur ou du

médiateur;

b) si une commission de conciliation a été

constituée ou un médiateur désigné, 30

jours à compter de la remise aux parties

par le ministre de leur rapport;

c) 30 jours à compter de l'avis du ministre

aux parties qu'il ne juge pas opportun de

Requêtes en

accréditation

ou en révo-

cation après

la concilia-
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Application

for certifica-

tion or termi-

nation during

lawful strike

does not consider it desirable to appoint

a conciliation board,

whichever is later.

(3) Where a trade union has given notice

under section 16 and the employees in the bar-

gaining unit on whose behalf the trade union

was certified as bargaining agent thereafter

engage in a lawful strike or the employer law-

fully locks out the employees, no application

for certification of a bargaining agent of, or for

a declaration that the trade union no longer

represents, the employees in the bargaining

unit determined in the certificate shall be

made.

(a) until six months have elapsed after the

strike or lock-out commenced; or

(b) until seven months have elapsed after

the Minister has released to the parties

the report of the conciliation board or

mediator or a notice that the Minister

does not consider it advisable to appoint

a conciliation board,

whichever occurs first.

Application (4) Subsections (1) and (3) apply with nec-

subss n 3)
essary modifications to an application made
under subsection 7 (3). R.S.O. 1990, c. L.2,

s.62.

Declaration

of successor

Same

Same

Successor Rights

68. (1) Where a trade union claims that by

reason of a merger or amalgamation or a trans-

fer of jurisdiction it is the successor of a trade

union that at the time of the merger, amalgam-
ation or transfer of jurisdiction was the bar-

gaining agent of a unit of employees of an

employer and any question arises in respect of

its rights to act as the successor, the Board, in

any proceeding before it or on the application

of any person or trade union concerned, may
declare that the successor has or has not, as the

case may be, acquired the rights, privileges

and duties under this Act of its predecessor, or

the Board may dismiss the application. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 63 (1).

(2) Before issuing a declaration under sub-

section (1), the Board may make such inquiry,

require the production of such evidence or

hold such representation votes as it considers

appropriate. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 63 (2);

1993, c. 27, Sched.

(3) Where the Board makes an affirmative

declaration under subsection (1), the successor

shall for the purposes of this Act be conclu-

sively presumed to have acquired the rights,

privileges and duties of its predecessor.

Requête en

accréditation

ou en

révocation

pendant une

grève licite

constituer une commission de concilia-

tion.

(3) Si un syndicat a donné l'avis prévu à

l'article 16 et que les employés compris dans

l'unité de négociation, pour laquelle le syndi-

cat a été accrédité comme agent négociateur

font par la suite une grève licite ou que l'em-

ployeur déclare licitement un lock-out, aucune

requête en accréditation d'un nouvel agent né-

gociateur pour l'unité de négociation définie

dans le certificat d'accréditation, ni de déclara-

tion selon laquelle le syndicat ne représente

plus les employés compris dans l'unité, n'est

recevable avant la première des dates sui-

vantes :

a) six mois à compter du début de la grève

ou du lock-out;

b) sept mois à compter de la remise aux

parties par le ministre du rapport de la

commission de conciliation ou d'un avis

selon lequel le ministre ne juge pas op-

portun d'en constituer une.

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent. Champ

avec les adaptations nécessaires, à une requête
des''''^'^^('j?"

présentée en vertu du paragraphe 7 (3). L.R.O. et (3)

1990, chap. L.2, art. 62.

Succession aux qualités

68. (1) Si un syndicat prétend, qu'en raison

d'une fusion ou d'un transfert de compétence,

il succède au syndicat qui, à la date de cet

événement, était l'agent négociateur d'une uni-

té d'employés d'un même employeur et que sa

prétention est contestée, la Commission, au

cours de toute instance devant elle ou à la

requête de tout intéressé, peut déclarer que le

syndicat a ou n'a pas, selon le cas, succédé au

syndicat précédent dans les droits, les privi-

lèges et les obligations prévus à la présente loi,

ou peut rejeter la requête. L.R.O. 1990, chap.

L.2, par. 63(1).

Déclaration

du syndicat

qui succède à

un autre

(2) Préalablement à la déclaration visée au idem

paragraphe (1), la Commission peut faire des

enquêtes, exiger la production de preuves ou

tenir des scrutins de représentation selon ce

qu'elle juge opportun. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 63 (2); 1993, chap. 27, annexe.

(3) À la déclaration affirmative visée au pa- 'dem

ragraphe (1), le successeur, pour l'application

de la présente loi, est réputé, incontestable-

ment, être le successeur du syndicat précédent

dans ses droits, privilèges et obligations, en
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Successor

employer

whether under a collective agreement or other-

wise, and the employer, the successor and the

employees concerned shall recognize such sta-

tus in all respects. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 63 (3).

Definitions 69. (1) In this section,

"business" includes a part or parts thereof;

("entreprise")

"sells" includes leases, transfers and any other

manner of disposition, and "sold" and "sale"

have corresponding meanings, ("vend",

"vendu", "vente")

(2) Where an employer who is bound by or

is a party to a collective agreement with a

trade union or council of trade unions sells his,

her or its business, the person to whom the

business has been sold is, until the Board
otherwise declares, bound by the collective

agreement as if the person had been a party

thereto and, where an employer sells his, her

or its business while an application for certifi-

cation or termination of bargaining rights to

which the employer is a party is before the

Board, the person to whom the business has

been sold is, until the Board otherwise

declares, the employer for the purposes of the

application as if the person were named as the

employer in the application.

(3) Where an employer on behalf of whose
employees a trade union or council of trade

unions, as the case may be, has been certified

as bargaining agent or has given or is entitled

to give notice under section 16 or 59, sells his,

her or its business, the trade union, or council

of trade unions continues, until the Board
otherwise declares, to be the bargaining agent

for the employees of the person to whom the

business was sold in the like bargaining unit in

that business, and the trade union or council of

trade unions is entitled to give to the person to

whom the business was sold a written notice of

its desire to bargain with a view to making a

collective agreement or the renewal, with or

without modifications, of the agreement then

in operation and such notice has the same
effect as a notice under section 16 or 59, as the

case requires.

(4) Where a business was sold to a person

and a trade union or council of trade unions

was the bargaining agent of any of the employ-
ees in such business or a trade union or council

of trade unions is the bargaining agent of the

employees in any business carried on by the

person to whom the business was sold, and.

Same

Powers of

Board

Employeur

qui succède

vertu d'une convention collective ou autre-

ment, et l'employeur, le successeur et les em-
ployés intéressés sont tenus à la reconnais-

sance, à tous égards, de ces qualités. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 63 (3).

69. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«entreprise» S'entend en outre d'une ou de
plusieurs parties de l'entreprise. («busi-

ness»)

«vend» S'entend en outre des termes «loue» et

«transfère», et de tout autre mode d'aliéna-

tion et les termes «vendu» et «vente» ont un
sens correspondant, («sells», «sold», «sale»)

(2) Si l'employeur qui est lié par une con-

vention collective ou qui y est partie vend son

entreprise, la personne à qui l'entreprise a été

vendue est, jusqu'à déclaration contraire de la

Commission, également lié par la convention

collective comme s'il en était partie. Si l'em-

ployeur vend son entreprise alors qu'il est par-

tie à une requête en accréditation ou en révo-

cation du droit de négocier en cours devant la

Commission, la personne à qui l'entreprise a

été vendue est, jusqu'à déclaration contraire de
la Commission, également l'employeur aux
fins de la requête.

(3) Si l'employeur ayant à son service des idem

employés pour lesquels un syndicat ou un con-

seil de syndicats, selon le cas, a été accrédité

comme agent négociateur ou a donné ou est en

droit de donner l'avis prévu à l'article 16 ou

59, vend son entreprise, le syndicat ou le con-

seil de syndicats demeure, jusqu'à déclaration

contraire de la Commission, l'agent négocia-

teur des employés de la personne à qui l'entre-

prise a été vendue qui sont compris dans pa-

reille unité de négociation de cette

entreprise. Le syndicat ou le conseil de syndi-

cats a le droit de donner à la personne à qui

l'entreprise a été vendue un avis écrit de son

intention de négocier en vue de conclure une
convention collective ou de renouveler, avec

ou sans modifications, celle qui est en vi-

gueur. Cet avis a la même valeur que l'avis

prévu à l'article 16 ou 59, selon le cas.

(4) Si l'entreprise a été vendue et qu'un

syndicat ou un conseil de syndicats était

l'agent négociateur d'employés de cette entre-

prise ou d'employés de toute entreprise exploi-

tée par la personne à qui l'entreprise a été

vendue et, selon le cas :

Pouvoirs de

la Commis-
sion
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(a) any question arises as to what consti-

tutes the like bargaining unit referred to

in subsection (3); or

(b) any person, trade union or council of

trade unions claims that, by virtue of the

operation of subsection (2) or (3), a con-

flict exists between the bargaining rights

of the trade union or council of trade

unions that represented the employees

of the predecessor employer and the

trade union or council of trade unions

that represents the employees of the per-

son to whom the business was sold,

the Board may, upon the application of any

person, trade union or council of trade unions

concerned,

(c) define the composition of the like bar-

gaining unit referred to in subsection (3)

with such modification, if any, as the

Board considers necessary; and

(d) amend, to such extent as the Board con-

siders necessary, any bargaining unit in

any certificate issued to any trade union

or any bargaining unit defined in any

collective agreement.

Same (5) The Board may, upon the application of

any person, trade union or council of trade

unions concerned, made within 60 days after

the successor employer referred to in subsec-

tion (2) becomes bound by the collective

agreement, or within 60 days after the trade

union or council of trade unions has given a

notice under subsection (3), terminate the bar-

gaining rights of the trade union or council of

trade unions bound by the collective agree-

ment or that has given notice, as the case may
be, if, in the opinion of the Board, the person

to whom the business was sold has changed its

character so that it is substantially different

from the business of the predecessor employer.

Same (6) Despite subsections (2) and (3), where a

business was sold to person who carries on one
or more other businesses and a trade union or

council of trade unions is the bargaining agent

of the employees in any of the businesses and
the person intermingles the employees of one
of the businesses with those of another of the

businesses, the Board may, upon the applica-

tion of any person, trade union or council of

trade unions concerned,

(a) declare that the person to whom the

business was sold is no longer bound by

the collective agreement referred to in

subsection (2);

(b) determine whether the employees con-

cerned constitute one or more appropri-

ate bargaining units;

a) qu'une question se pose au sujet de ce

qui constitue l'unité de négociation vi-

sée au paragraphe (3);

b) que quiconque, un syndicat ou un con-

seil de syndicats prétend qu'en vertu du
paragraphe (2) ou (3) un conflit existe

entre le droit de négocier propre au syn-

dicat ou au conseil de syndicats qui re-

présentait les employés de l'employeur

précédent et le syndicat ou le conseil de

syndicats qui représente les employés de

la personne à qui l'entreprise a été ven-

due,

la Commission peut, à la requête de quicon-

que, d'un syndicat^ou d'un conseil de syndicats

intéressés :

c) préciser la composition de l'unité de né-

gociation visée au paragraphe (3), en y
apportant les modifications, le cas

échéant, qu'elle juge nécessaires;

d) modifier, dans la mesure où elle le juge

nécessaire, l'unité de négociation défi-

nie dans un certificat délivré à un syndi-

cat ou définie dans une convention col-

lective.

(5) La Commission peut, à la requête de Wem

quiconque, d'un syndicat ou d'un conseil de

syndicats intéressés, présentée dans les 60
jours de la date à laquelle le successeur visé au

paragraphe (2) devient lié par la convention

collective, ou dans les 60 jours de la date à

laquelle le syndicat ou le conseil de syndicats a

donné l'avis prévu au paragraphe (3), révoquer

le droit de négocier du syndicat ou du conseil

de syndicats qui, selon le cas, est lié par la

convention collective ou a donné avis si, de

l'avis de la Commission, la personne à qui

l'entreprise a été vendue en a changé la nature

au point qu'elle diffère sensiblement de l'en-

treprise de l'employeur précédent.

(6) Maigre les paragraphes (2) et (3), si 'dem

l'entreprise a été vendue à une personne qui en

exploite une ou plusieurs autres, qu'un syndi-

cat ou un conseil de syndicats est l'agent négo-

ciateur des employés de l'une de ces entre-

prises et que cette personne réunit les

employés d'une entreprise avec ceux d'une au-

tre, la Commission peut, à la requête de qui-

conque, d'un syndicat ou d'un conseil de syn-

dicats intéressés :

a) déclarer que la personne à qui l'entre-

prise a été vendue n'est plus liée par la

convention collective visée au paragra-

phe (2);

b) préciser que les employés visés forment

ou non une ou plusieurs unités appro-

priées pour négocier collectivement;
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Notice to

bargain

Powers of

Board before

disposing of

application

Where
employer not

required to

bargain

Kffect of

notice of

declaration

Successor

municipal-

ities

(c) declare which trade union, trade unions

or council of trade unions, if any, shall

be the bargaining agent or agents for the

employees in the unit or units; and

(d) amend, to such extent as the Board con-

siders necessary, any certificate issued

to any trade union or council of trade

unions or any bargaining unit defined in

any collective agreement.

(7) Where a trade union or council of trade

unions is declared to be the bargaining agent

under subsection (6) and it is not already

bound by a collective agreement with the suc-

cessor employer with respect to the employees
for whom it is declared to be the bargaining

agent, it is entitled to give to the employer a

written notice of its desire to bargain with a

view to making a collective agreement, and

the notice has the same effect as a notice under

section 14. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 64 (1-7).

(8) Before disposing of any application

under this section, the Board may make such

inquiry, may require the production of such

evidence and the doing of such things, or may
hold such representation votes, as it considers

appropriate. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 64 (8);

1993, c. 27, Sched.

(9) Where an application is made under this

section, an employer is not required, despite

the fact that a notice has been given by a trade

union or council of trade unions, to bargain

with that trade union or council of trade unions

concerning the employees to whom the appli-

cation relates until the Board has disposed of

the application and has declared which trade

union or council of trade unions, if any, has the

right to bargain with the employer on behalf of

the employees concerned in the application.

(10) For the purposes of sections 7, 63, 65,

67 and 132, a notice given by a trade union or

council of trade unions under subsection (3) or

a declaration made by the Board under subsec-

tion (6) has the same effect as a certification

under section 10.

(11) Where one or more municipalities as

defined in the Municipal Ajfairs Act are

erected into another municipality, or two or

more such municipalities are amalgamated,

united or otherwise joined together, or all or

part of one such municipality is annexed,

attached or added to another such municipality,

the employees of the municipalities concerned

shall be deemed to have been intermingled,

and,

(a) the Board may exercise the like powers

as it may exercise under subsections (6)

Avis de

négocier

c) désigner le ou les syndicats ou le conseil

de syndicats qui seront, le cas échéant,

agents négociateurs des employés com-
pris dans de telles unités;

d) modifier, dans la mesure où elle le juge

nécessaire, le certificat délivré à un syn-

dicat ou à un conseil de syndicats ou

l'unité de négociation définie dans une
convention collective.

(7) Si le syndicat ou le conseil de syndicats

est déclaré agent négociateur en vertu du para-

graphe (6) et n'est pas encore lié par une con-

vention collective au successeur de l'em-

ployeur à l'égard des employés qu'il

représente, il est en droit de donner à l'em-

ployeur un avis écrit de son intention de négo-

cier en vue de conclure une convention collec-

tive, et cet avis a la même valeur que l'avis

prévu à l'article 14. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 64(1) à (7).

(8) Avant de se prononcer sur une requête

présentée en vertu du présent article, la Com-
mission peut faire des enquêtes, exiger la pro-

duction de preuves et l'accomplissement d'ac-

tes ou tenir des scrutins de représentation selon

ce qu'elle juge opportun. L.R.O. 1990, chap.

L.2, par. 64 (8); 1993, chap. 27, annexe.

(9) Si une requête est présentée en vertu du

présent article, un employeur n'est pas tenu,

même après qu'un avis lui a été donné par un

syndicat ou un conseil de syndicats, de négo-

cier avec ce syndicat ou ce conseil au sujet des

employés visés par la requête, tant que la

Commission ne s'est pas prononcée et n'a pas

déclaré quel syndicat ou conseil de syndicats a

le droit de négocier avec l'employeur pour le

compte des employés visés par la requête.

(10) Pour l'application des articles 7, 63, Effetd'un

65, 67 et 132, un avis donné par un syndicat ou
d^'i^^uon"^

un conseil de syndicats en vertu du paragraphe

(3) ou une déclaration de la Commission en

vertu du paragraphe (6), a la même valeur

qu'une accréditation accordée en vertu de l'ar-

ticle 10.

(11) Si une ou plusieurs municipalités au Municipali-

Pouvoirs de

la Commis-
sion avant de

se prononcer

sur une re-

quête

Cas où l'em-

ployeur n'est

pas tenu de

négocier

sens de la Loi sur les affaires municipales sont

constituées en une autre municipalité ou que

deux municipalités ou plus sont fusionnées,

unies ou regroupées d'une autre façon, ou que

cette municipalité, en totalité ou en partie, soit

annexée, rattachée ou ajoutée à une autre, les

employés des municipalités intéressées sont ré-

putés réunis et :

a) la Commission peut exercer les pouvoirs

que lui confèrent les paragraphes (6) et

(8) en cas de vente d'une entreprise;

tes qui

succèdent
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Power of

Board to

determine

whether sale

Duty of

respondents

Employers,

etc., not to

interfere with

unions

Unions not

to interfere

with

employers'

organizations

Employers

not to

interfere with

employees'

rights

and (8) with respect to the sale of a

business under this section;

(b) the new or enlarged municipality has the

like rights and obligations as a person to

whom a business is sold under this sec-

tion and who intermingles the employ-

ees of two of the person's businesses;

and

(c) any trade union or council of trade

unions concerned has the like rights and

obligations as it would have in the case

of the intermingling of employees in

two or more businesses under this sec-

tion.

(12) Where, on any application under this

section or in any other proceeding before the

Board, a question arises as to whether a busi-

ness has been sold by one employer to another,

the Board shall determine the question and its

decision is final and conclusive for the pur-

poses of this Act.

(13) Where, on an application under this

section, a trade union alleges that the sale of a

business has occurred, the respondents to the

application shall adduce at the hearing all facts

within their knowledge that are material to the

allegation. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 64 (9-13).

Unfair Practices

70. No employer or employers' organiza-

tion and no person acting on behalf of an

employer or an employers' organization shall

participate in or interfere with the formation,

selection or administration of a trade union or

the representation of employees by a trade

union or contribute financial or other support

to a trade union, but nothing in this section

shall be deemed to deprive an employer of the

employer's freedom to express views so long

as the employer does not use coercion, intimi-

dation, threats, promises or undue influence.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 65.

71. No trade union and no person acting on

behalf of a trade union shall participate in or

interfere with the formation or administration

of an employers' organization or contribute

financial or other support to an employers'

organization. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 66.

72. No employer, employers' organization

or person acting on behalf of an employer or

an employers' organization,

(a) shall refuse to employ or to continue to

employ a person, or discriminate against

a person in regard to employment or any

term or condition of employment

Pouvoirs de

la Commis-
sion de déci-

der si une

entreprise a

été vendue

Obligation

des intimés

b) la nouvelle municipalité ou la municipa-

lité agrandie a les mêmes droits et obli-

gations que la personne à qui une entre-

prise a été vendue en vertu du présent

article et qui réunit les employés de

deux de ses entreprises;

c) tout syndicat ou conseil de syndicats in-

téressé a les mêmes droits et obligations

qu'il aurait si les employés de deux en-

treprises ou plus étaient réunis en vertu

du présent article.

(12) Si, à l'égard d'une requête présentée en

vertu du présent article ou d'une instance in-

troduite devant la Commission, il est question

de déterminer si une entreprise a été vendue

par un employeur à un autre employeur, la

Commission en décide. Sa décision a force de

chose jugée pour l'application de la présente

loi.

(13) Si un syndicat, à l'égard d'une requête

présentée en vertu du présent article, prétend

qu'une entreprise a été vendue, les intimés

sont tenus de présenter à l'audience tous les

faits dont ils ont connaissance et qui sont perti-

nents à la prétention. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 64 (9) à (13).

Pratiques déloyales

70. L'employeur, l'association patronale et

une personne qui agit pour leur compte ne

participent à la formation, au choix ou à l'ad-

ministration d'un syndicat ou à la représenta-

tion des employés par un syndicat ni ne s'y

ingèrent. Ils ne doivent pas non plus apporter à

ce dernier une aide financière ou autre. Toute-

fois, l'employeur demeure libre d'exprimer

son point de vue, pourvu qu'il ne recoure pas à

la contrainte, à l'intimidation, à la menace, à

une promesse ni n'abuse de son influ-

ence. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 65.

71. Le syndicat et quiconque agit pour le Non-ingéren-

compte de celui-ci ne participent à la forma- '^^ !"'^
|

,'

tion ou à l'administration d'une association pa- associations

tronale, ne s'y ingèrent ni n'y apportent une patronales

aide financière ou autre. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 66.

72. L'employeur, l'association patronale et Non-ingéren-

une personne qui agit pour leur compte ne '^^
esem-

doivent pas, selon le cas : dans les

droits des

a) refuser d'employer ou de continuer employés

d'employer une personne, ou pratiquer

de la discrimination contre une personne

en ce qui concerne l'emploi ou une con-

Les em-
ployeurs, etc.

ne s'ingèrent

pas dans les

affaires

syndicales
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Employers

not to

interfere with

bargaining

rights

because the person was or is a member
of a trade union or was or is exercising

any other rights under this Act;

(b) shall impose any condition in a contract

of employment or propose the imposi-

tion of any condition in a contract of

employment that seeks to restrain an

employee or a person seeking employ-

ment from becoming a member of a

trade union or exercising any other

rights under this Act; or

(c) shall seek by threat of dismissal, or by

any other kind of threat, or by the impo-
sition of a pecuniary or other penalty, or

by any other means to compel an

employee to become or refrain from
becoming or to continue to be or to

cease to be a member or officer or rep-

resentative of a trade union or to cease

to exercise any other rights under this

Act. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 67, revised.

73. (1) No employer, employers' organiza-

tion or person acting on behalf of an employer
or an employers' organization shall, so long as

a trade union continues to be entitled to repre-

sent the employees in a bargaining unit, bar-

gain with or enter into a collective agreement

with any person or another trade union or a

council of trade unions on behalf of or purport-

ing, designed or intended to be binding upon
the employees in the bargaining unit or any of

them.

(2) No trade union council of trade unions

or person acting on behalf of a trade union or

council of trade unions shall, so long as

another trade union continues to be entitled to

represent the employees in a bargaining unit,

bargain with or enter into a collective agree-

ment with an employer or an employers' orga-

nization on behalf of or purporting, designed

or intended to be binding upon the employees
in the bargaining unit or any of them. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 68.

74. A trade union or council of trade

unions, so long as it continues to be entitled to

represent employees in a bargaining unit, shall

not act in a manner that is arbitrary, discrimi-

natory or in bad faith in the representation of

any of the employees in the unit, whether or

not members of the trade union or of any con-

stituent union of the council of trade unions, as

the case may be. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 69.

Duty of fair 75. Where, pursuant to a collective agree-

twtfade'^"^
ment, a trade union is engaged in the selection,

unions referral, assignment, designation or scheduling

of persons to employment, it shall not act in a

Trade unions

not to inter-

fere with

bargaining

rights

Duty of fair

representa-

tion by trade

union, etc.

dition d'emploi parce qu'elle était ou est

membre d'un syndicat ou qu'elle exer-

çait ou exerce d'autres droits que lui

confère la présente loi;

b) imposer ou proposer d'imposer, dans un

contrat de travail, une condition qui vise

à restreindre le droit d'un employé ou

de celui qui cherche un emploi de deve-

nir membre d'un syndicat ou d'exercer

d'autres droits que lui confère la pré-

sente loi;

c) chercher, par la menace de congédie-

ment ou autre, ou par l'imposition d'une

peine pécuniaire ou autre, ou par un au-

tre moyen quelconque à obliger un em-
ployé à devenir ou à ne pas devenir, à

continuer ou à cesser d'être membre,
dirigeant ou agent d'un syndicat ou à

s'abstenir d'exercer d'autres droits que

lui confère la présente loi. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 67, révisé.

73. (1) Tant qu'un syndicat conserve la Non-

qualité de représenter les employés compris '"8^'^^"'^«

dans une unité de négociation, l'employeur, pioyeurs

l'association patronale et quiconque agit pour dans le droit

leur compte ne concluent avec une autre per-
Renégocier

sonne, avec un autre syndicat ou un autre con-

seil de syndicats, une convention collective qui

vise à lier ou qui prétend lier même une partie

des employés compris dans cette unité, ni ne

négocient une telle convention pour leur

compte.

(2) Tant qu'un autre syndicat conserve la Non-ingéren-

qualité de représenter les employés compris
çats"a^s"ie'"

dans une unité de négociation, le syndicat, le droit de

conseil de syndicats et quiconque agit pour négocier

leur compte, ne concluent avec un employeur

ou une association patronale une convention

collective qui vise à lier ou qui prétend lier

même une partie des employés compris dans

cette unité, ni ne négocient une telle conven-

tion pour leur compte. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 68.

74. Le syndicat ou le conseil de syndicats,

tant qu'il conserve la qualité de représenter les

employés compris dans une unité de négocia-

tion, ne se comporte de façon arbitraire ou

discriminatoire, ni fait preuve de mauvaise foi

dans la représentation d'un employé compris

dans l'unité de négociation, qu'il soit membre
ou non du syndicat ou d'un syndicat qui fait

partie du conseil de syndicats, selon le

cas. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 69.

75. Un syndicat qui, en vertu d'une con-

vention collective, participe au choix, à

l'orientation, à l'affectation, à la désignation

ou au classement des personnes en vue d'un

Obligation

du syndicat

d'être impar-

tial dans son

rôle de repré-

sentant

Obligation

du syndicat

d'être impar-

tial dans le

choix des

employés

pour un em-

ploi, etc.

«

n
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Intimidation

and coercion

Persuasion

during work-

ing hours

manner that is arbitrary, discriminatory or in

bad faith. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 70; 1993,

c. 27, Sched.

76. No person, trade union or employers'

organization shall seek by intimidation or coer-

cion to compel any person to become or

refrain from becoming or to continue to be or

to cease to be a member of a trade union or of

an employers' organization or to refrain from

exercising any other rights under this Act or

from performing any obligations under this

Act. R.S.O. 1990,c. L.2, s. 71.

77. Nothing in this Act authorizes any per-

son to attempt at the place at which an

employee works to persuade the employee dur-

ing the employee's working hours to become
or refrain from becoming or continuing to be a

member of a trade union. R.S.O. 1990, c. L.2,

S.72.

78. (1) No person, employer, employers'

organization or person acting on behalf of an

employer or employers' organization shall

engage in strike-related misconduct or retain

the services of a professional strike breaker

and no person shall act as a professional strike

breaker.

Definitions (2) For the purposes of subsection ( 1 ),

"professional strike breaker" means a person

who is not involved in a dispute whose pri-

mary object, in the Board's opinion, is to

interfere with, obstruct, prevent, restrain or

disrupt the exercise of any right under this

Act in anticipation of, or during, a lawful

strike or lock-out; ("briseur de grève profes-

sionnel")

"strike-related misconduct" means a course of

conduct of incitement, intimidation, coer-

cion, undue influence, provocation, infiltra-

tion, surveillance or any other like course of

conduct intended to interfere with, obstruct,

prevent, restrain or disrupt the exercise of

any right under this Act in anticipation of, of

during, a lawful strike or lock-out. ("incon-

duite liée à une grève)

Strike-break-

ing miscon-

duct, etc..

prohibited

Other rights

not affected

Strike or

lock-out,

agreement

(3) Nothing in this section shall be deemed
to restrict or limit any right or prohibition con-

tained in any other provision of this Act.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 73.

79. (1) Where a collective agreement is in

operation, no employee bound by the agree-

ment shall strike and no employer bound by

the agreement shall lock out such an

employee.

Recrutement

interdit

durant les

heures de

travail

Inconduite

interdite

emploi ne se comporte pas de façon arbitraire

ou discriminatoire ni ne fait preuve de mau-
vaise foi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 70;

1993, chap. 27, annexe.

76. Le syndicat, l'association patronale ou Menaces

une personne ne tentent pas par la menace de

contraindre quiconque à devenir ou à ne pas

devenir, à continuer ou à cesser d'être membre
d'un syndicat ou d'une association patronale

ou à s'abstenir d'exercer d'autres droits que lui

confère la présente loi ou de s'acquitter des

obligations qu'elle lui impose. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 71.

77. Rien dans la présente loi n'autorise qui-

conque à essayer de persuader un employé,

durant ses heures de travail et sur le lieu de ce

dernier, de devenir ou demeurer membre d'un

syndicat ou de s'en abstenir. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 72.

78. (1) Une personne, l'employeur, l'asso-

ciation patronale ou une personne qui agit pour

leur compte ne font preuve d' inconduite liée à

une grève ni ne retiennent les services d'un

briseur de grève professionnel et nul ne doit

agir à ce titre.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent Défmitions

au paragraphe (1).

«briseur de grève professionnel» Personne qui

n'est pas partie à un différend et dont le but

principal, de l'avis de la Commission, vise à

s'ingérer dans un droit que confère la pré-

sente loi, y faire obstacle, en empêcher ou

en perturber l'exercice dans l'attente d'une

grève ou d'un lock-out licites ou pendant

ceux-ci. («professional strike breaker»)

«inconduite liée à une grève» Ligne de con-

duite visant à créer une incitation, une

intimidation, une menace, un abus d'influen-

ce, une provocation, un noyautage, une sur-

veillance, ou une autre ligne de conduite

semblable visant à s'ingérer dans un droit

que confère la présente loi, y faire obstacle,

en empêcher ou en perturber l'exercice dans

l'attente d'une grève ou d'un lock-out licites

ou pendant ceux-ci. («strike-related miscon-

duct»)

(3) Rien dans le présent article n'est réputé Autres droits

restreindre ni limiter un droit ou une interdic-

tion que contient une autre disposition de la

présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 73.

79. (1) Aucun employé ne doit faire grève Grève ou

et aucun employeur ne doit lock-outer un em- -^^
^°"'

ployé tant qu'ils sont liés par une convention la durée de la

collective. convention
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No
agreement

(2) Where no collective agreement is in

operation, no employee shall strike and no

employer shall lock out an employee until the

Minister has appointed a conciliation officer or

a mediator under this Act and,

(a) seven days have elapsed after the day

the Minister has released or is deemed
pursuant to subsection 122 (2) to have

released to the parties the report of a

conciliation board or mediator; or

(b) 14 days have elapsed after the day the

Minister has released or is deemed pur-

suant to subsection 122 (2) to have

released to the parties a notice that he or

she does not consider it advisable to

appoint a conciliation board. R.S.O.

1990,c.L.2,s.74(l,2).

(2) En l'absence de convention collective,

aucun employé ne doit faire grève et aucun
employeur ne doit lock-outer un employé
avant que le ministre n'ait désigné un concilia-

teur ou un médiateur en vertu de la présente loi

et que, selon le cas :

a) sept jours se soient écoulés après la date

à laquelle le ministre a remis ou est ré-

puté, en vertu du paragraphe 122 (2),

avoir remis aux parties le rapport d'une

commission de conciliation ou d'un mé-
diateur;

b) 14 jours se soient écoulés après que le

ministre a remis ou est réputé, en vertu

du paragraphe 122 (2), avoir remis aux
parties l'avis qu'il ne juge pas opportun

de constituer une commission de conci-

liation. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 74
(l)et(2).

Absence de

convention

collective

Mandatory

strike vote

Same

Exception

(3) If a collective agreement is or has been

in operation, no employee shall strike unless a

strike vote is taken 30 days or less before the

collective agreement expires or at any time

after the agreement expires and more than 50
per cent of those voting vote in favour of a

strike.

{4} If no collective agreement has been in

operation, no employee shall strike unless a

strike vote is taken on or after the day on
which a conciliation officer is appointed and
more than 50 per cent of those voting vote in

favour of a strike.

("5") Subsections (3) and (4) do not apply to

an employee in the construction industry. New.

Threatening £6} No employee shall threaten an unlawful

^ock-'out
strike and no employer shall threaten an

unlawful lock-out of an employee. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 74 (4).

(3) Si une convention collective est ou a été Scrutin de

en vigueur, aucun employé ne doit faire grève g^^^e "•'•'ga-

à moins qu'un scrutin de grève ne soit tenu

dans les 30 jours qui précèdent l'expiration de

la convention collective ou à n'importe quel

moment après son expiration et que plus de 50
pour cent de ceux qui votent ne votent en fa-

veur de la grève.

{4} Si aucune convention collective n'a été Mem

en vigueur, aucun employé ne doit faire grève

à moins qu'un scrutin de grève ne soit tenu le

jour où un conciliateur est désigné ou par la

suite et que plus de 50 pour cent de ceux qui

votent ne votent en faveur de la grève.

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appli- Exception

quent pas aux employés de l'industrie de la

construction. Nouveau. -^

(6) Aucun employé ne doit menacer de faire Menace de

une grève illicite et aucun employeur ne doit
f'^^^f""''^

menacer un employé d'un lock-out illicite.

L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 74 (4).

I

Strike or rati-

fication vote

to be secret

Right to vote

Opportunity

to vote

(7) A Strike vote or a vote to ratify a pro-

posed collective agreement or memorandum of

settlement taken by a trade union shall be by
ballots cast in such a manner that persons

expressing their choice cannot be identified

with the choice expressed.

(8) All employees in a bargaining unit,

whether or not the employees are members of

the trade union or of any constituent union of a

council of trade unions, shall be entitled to

participate in a strike vote or a vote to ratify a

proposed collective agreement or memoran-
dum of settlement. New. -^

£9} Any vote mentioned in subsection (7)

shall be conducted in such a manner that those

(7) Quand un syndicat tient un scrutin de Secret d'un

grève ou de ratification d'une convention col- ^"gou^jg
lective proposée ou d'un protocole d'accord, ratification

les bulletins de vote sont remplis de manière

que l'identité de la personne qui vote ne puisse

être déterminée.

(8) L'employé compris dans une unité de Droit de vote

négociation, qu'il soit ou non membre du syn-

dicat ou d'un syndicat qui fait partie d'un con-

seil de syndicats, a droit de vote lors d'un

scrutin de grève ou de ratification d'une con-

vention collective proposée ou d'un protocole

d'accord. Nouveau. -^

£9} Le scrutin visé au paragraphe (7) est Occasion de

tenu de manière à donner largement l'occasion ™'"
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Reinstate-

ment of

employee

Exceptions

Unlawful

strike

Unlawful

lock-out

Causing

unlawful

strikes, lock-

outs

entitled to vote have ample opportunity to cast

their ballots. If the vote taken is otherwise

than by mail, the time and place for voting

must be reasonably convenient. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 74 (6), amended.

80. (1) Where an employee engaging in a

lawful strike makes an unconditional applica-

tion in writing to the employee's employer

within six months from the commencement of

the lawful strike to return to work, the

employer shall, subject to subsection (2), rein-

state the employee in the employee's former

employment, on such terms as the employer

and employee may agree upon, and the

employer in offering terms of employment
shall not discriminate against the employee for

exercising or have exercised any rights under

this Act.

(2) An employer is not required to reinstate

an employee who has made an application to

return to work in accordance with subsection

(1).

(a) where the employer no longer has per-

sons engaged in performing work of the

same or similar nature to work which

the employee performed prior to the em-
ployee's cessation of work; or

(b) where there has been a suspension or

discontinuance for cause of an

employer's operations, or any part

thereof, but, if the employer resumes

such operations, the employer shall first

reinstate those employees who have

made an application under subsection

(1). R.S.O. 1990, c. L.2, s. 75.

81. No trade union or council of trade

unions shall call or authorize or threaten to call

or authorize an unlawful strike and no officer,

official or agent of a trade union or council of

trade unions shall counsel, procure, support or

encourage an unlawful strike or threaten an

unlawful strike. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 76.

82. No employer or employers' organiza-

tion shall call or authorize or threaten to call or

authorize an unlawful lock-out and no officer,

official or agent of an employer or employers'

organization shall counsel, procure, support or

encourage an unlawful lock-out or threaten an

unlawful lock-out. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 77.

83. (1) No person shall do any act if the

person knows or ought to know that, as a prob-

able and reasonable consequence of the act,

another person or persons will engage in an

unlawful strike or an unlawful lock-out.

de voter à quiconque en a le droit. Si le scrutin

est tenu autrement que par la poste, l'heure et

le lieu du scrutin doivent être raisonnablement

commodes. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 74

(6), modifié.

80. (1) Si un employé en grève licite Réintégra-

demande par écrit et sans réserve à son em- "°" .''
""

-, , , • employé
ployeur de retourner au travail dans les six

mois du début de cette grève, l'employeur,

sous réserve du paragraphe (2), le réintègre

dans son emploi antérieur aux conditions dont

ils peuvent convenir. L'employeur, en posant

des conditions d'emploi, n'exerce pas de dis-

crimination due au fait que l'employé exerce

ou a exercé un droit que lui confère la présente

loi.

(2) L'employeur n'est pas tenu de réintégrer Exceptions

l'employé visé au paragraphe (1) dans l'un ou

l'autre cas suivant :

a) il n'emploie plus de personnes qui exer-

cent le même travail ou un travail de

même nature que celui qu'accomplissait

l'employé avant de cesser de travailler;

b) il a suspendu ou a interrompu ses activi-

tés ou une partie de celles-ci pour un

motif déterminé. Toutefois, s'il reprend

ses activités, il réintègre d'abord les em-
ployés qui lui ont fait la demande pré-

vue au paragraphe (1). L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 75.

81. Le syndicat et le conseil de syndicats Grève illicite

ne déclarent pas ni n'autorisent une grève illi-

cite ni ne menacent d'en faire une. Le diri-

geant et l'agent syndical ne recommandent, ne

provoquent, n'appuient ni n'encouragent une
grève illicite ni ne menacent d'en faire

une. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 76.

82. L'employeur ou l'association patronale Lock-out iiii-

ne déclarent pas ni n'autorisent un lock-out
"^

illicite ni ne menacent de ce faire. Le dirigeant

et l'agent d'un employeur ou d'une association

patronale ne recommandent, ne provoquent,

n'appuient ni n'encouragent un lock-out illicite

ni ne menacent de ce faire. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 77.

83. (1) Nul ne doit poser un acte s'il sait ou incitaUonà

devrait savoir qu'il s'ensuivra probablement et '3 8"^^^^°"

,, 7 • • , • V au lock-out
naturellement la participation d autrui a une iiucites

grève ou à un lock-out illicites.
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(2) Subsection (1) does not apply to any act

done in connection with a lawful strike or law-

ful lock-out. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 78.

84. Nothing in this Act prohibits any sus-

pension or discontinuance for cause of an

employer's operations or the quitting of

employment for cause if the suspension, dis-

continuance or quitting does not constitute a

lock-out or strike. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 79.

85. No trade union shall suspend, expel or

penalize in any way a member because the

member has refused to engage in or to con-

tinue to engage in a strike that is unlawful

under this Act. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 80.

86. (1) Where notice has been given under

section 16 or section 59 and no collective

agreement is in operation, no employer shall,

except with the consent of the trade union,

alter the rates of wages or any other term or

condition of employment or any right, privi-

lege or duty, of the employer, the trade union

or the employees, and no trade union shall,

except with the consent of the employer, alter

any term or condition of employment or any

right, privilege or duty of the employer, the

trade union or the employees,

(a) until the Minister has appointed a con-

ciliation officer or a mediator under this

Act, and,

(i) seven days have elapsed after the

Minister has released to the parties

the report of a conciliation board

or mediator, or

(ii) 14 days have elapsed after the

Minister has released to the parties

a notice that he or she does not

consider it advisable to appoint a

conciliation board,

as the case may be; or

(b) until the right of the trade union to rep-

resent the employees has been termi-

nated,

whichever occurs first.

(2) Where a trade union has applied for cer-

tification and notice thereof from the Board

has been received by the employer, the

employer shall not, except with the consent of

the trade union, alter the rates of wages or any

other term or condition of employment or any

right, privilege or duty of the employer or the

employees until.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Champ

l'acte posé à l'occasion d'une grève ou d'un
ju''''^'7i)

lock-out licites. L.R.O. 1990, chap. L.2, art.
"""^

*
^

78.

84. Rien dans la présente loi n'interdit la Exception

suspension ou la cessation des activités de
l'employeur ni l'abandon d'emploi pour un

motif valable si cette suspension, cette cessa-

tion ou cet abandon d'emploi ne constituent

pas une grève ni un lock-out. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 79.

85. Le syndicat ne suspend pas, n'expulse

pas ni ne pénalise ses membres de quelque

façon que ce soit pour avoir refusé de partici-

per ou de continuer de participer à une grève

qui est illicite en vertu de la présente

loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 80.

86. (1) Si l'avis prévu à l'article 16 ou 59 a

été donné et qu'aucune convention collective

n'est en vigueur, l'employeur ne peut pas mo-
difier les taux de salaire ou les autres condi-

tions d'emploi, ni les droits, privilèges ou de-

voirs de l'employeur, du syndicat ou des

employés, sauf avec le consentement du syndi-

cat, et le syndicat ne peut pas modifier les

conditions d'emploi, ni les droits, privilèges ou

devoirs de l'employeur, du syndicat ou des

employés, sauf avec le consentement de l'em-

ployeur, tant que la première des éventualités

suivantes n'est pas survenue :

a) le ministre a désigné un conciliateur ou

un médiateur en vertu de la présente loi

et, selon le cas :

(i) sept jours se sont écoulés après la

remise aux parties par le ministre

du rapport d'une commission de

conciliation ou d'un médiateur,

(ii) 14 jours se sont écoulés après la

remise aux parties par le ministre

de l'avis selon lequel il ne juge pas

opportun de constituer une com-
mission de conciliation;

b) le droit du syndicat de représenter les

employés est révoqué.

(2) Si un syndicat a présenté une requête en 'dem

accréditation et que l'employeur en a été avisé

par la Commission, l'employeur ne modifie

pas, sauf s'il a le consentement du syndicat, les

taux de salaires ou les autres conditions d'em-

ploi, ou les droits, privilèges ou devoirs de

l'employeur ou des employés avant que, selon

le cas :

Refus de par-

ticiper à une

grève illicite

L.es condi-

tions de tra-

vail peuvent

ne pas être

modifiées
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(a) the trade union has given notice under

section 16, in which case subsection (1)

applies; or

(b) the application for certification by the

trade union is dismissed or terminated

by the Board or withdrawn by the trade

union.

(3) Where notice has been given under sec-

tion 59 and no collective agreement is in oper-

ation, any difference between the parties as to

whether or not subsection (1) of this section

was complied with may be referred to arbitra-

tion by either of the parties as if the collective

agreement was still in operation and section 48

applies with necessary modifications thereto.

R.S.O. 1990,c.L.2, s. 81.

87. (1) No employer, employers' organiza-

tion or person acting on behalf of an employer

or employers' organization shall,

(a) refuse to employ or continue to employ
a person;

(b) threaten dismissal or otherwise threaten

a person;

(c) discriminate against a person in regard

to employment or a term or condition of

employment; or

(d) intimidate or coerce or impose a pecuni-

ary or other penalty on a person,

because of a belief that the person may testify

in a proceeding under this Act or because the

person has made or is about to make a disclos-

ure that may be required in a proceeding under

this Act or because the person has made an

application or filed a complaint under this Act

or has participated in or is about to participate

in a proceeding under this Act.

(2) No trade union, council of trade unions

or person acting on behalf of a trade union or

council of trade unions shall,

(a) discriminate against a person in regard

to employment or a term or condition of

employment; or

(b) intimidate or coerce or impose a pecuni-

ary or other penalty on a person,

because of a belief that the person may testify

in a proceeding under this Act or because the

person has made or is about to make a disclos-

ure that may be required in a proceeding under

this Act or because the person has made an

application or filed a complaint under this Act

or has participated in or is about to participate

in a proceeding under this Act. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 82.

Protection

des témoins

a) le syndicat n'ait donné l'avis prévu à

l'article 16, auquel cas le paragraphe (1)

s'applique;

b) la requête en accréditation présentée par

le syndicat n'ait été rejetée par la Com-
mission ou que celle-ci y ait mis fin, ou

que le syndicat ne s'en soit désisté.

(3) Si l'avis prévu à l'article 59 a été donné Différends

et tant qu'aucune convention collective n'est 5"'P«"^'="'.
^

,.rr' 1 . • être soumis a
en Vigueur, tout dirierend entre les parties au larbitrage

sujet du respect des dispositions du paragraphe

(1) peut être soumis à l'arbitrage par l'une

ou l'autre partie comme si la convention

collective était toujours en vigueur. L'article

48 s'applique avec les adaptations nécessaires.

L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 81.

87. (1) L'employeur, l'association patrona-

le ou quiconque agit pour leur compte, parce

qu'ils croient que, dans une instance prévue à

la présente loi, une personne peut témoigner

ou a divulgué ou est sur le point de divulguer

des renseignements en réponse aux exigences

de cette instance, ou qu'elle a participé à

l'instance ou est sur le point d'y participer, ou
parce qu'elle a présenté une requête ou déposé

une plainte dans le cadre de la présente loi, ne

doit prendre à son égard aucune des mesures
suivantes :

a) refuser de l'employer ou de la garder à

leur emploi;

b) la menacer de congédiement ou autre-

ment;

c) exercer de la discrimination relative-

ment à son emploi ou à une condition de

celui-ci;

d) l'intimider, la contraindre ou lui impo-

ser des peines pécuniaires ou autres.

(2) Le syndicat, le conseil de syndicats ou

quiconque agit pour leur compte, parce qu'ils

croient que, dans une instance prévue à la pré-

sente loi, une personne peut témoigner ou a

divulgué ou est sur le point de divulguer des

renseignements en réponse aux exigences de

cette instance, ou qu'elle a participé à l'instan-

ce ou est sur le point d'y participer, ou parce

qu'elle a présenté une requête ou déposé une

plainte dans le cadre de la présente loi, ne doit

pas prendre à son égard l'une ou l'autre des

mesures suivantes :

a) exercer de la discrimination relative-

ment à son emploi ou à une condition de

son emploi;

b) l'intimider, la contraindre ou lui

imposer des peines pécuniaires ou
autres. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 82.

Idem
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88. No person shall wilfully destroy, muti-

late, obliterate, alter, deface or remove or

cause to be destroyed, mutilated, obliterated,

altered, defaced or removed any notice that the

Board has required to be posted during the

period that the notice is required to be posted.

R.S.O. 1990,c. L.2, s. 83.

Locals Under Trusteeship

89. (1) A provincial, national or interna-

tional trade union that assumes supervision or

control over a subordinate trade union, where-

by the autonomy of such subordinate trade

union, under the constitution or by-laws of the

provincial, national or international trade

union is suspended, shall, within 60 days after

it has assumed supervision or control over the

subordinate trade union, file with the Board a

statement in the prescribed form, verified by
the affidavit of its principal officers, setting out

the terms under which supervision or control is

to be exercised and it shall, upon the direction

of the Board, file such additional information

concerning such supervision and control as the

Minister may from time to time require.

(2) Where a provincial, national or interna-

tional trade union has assumed supervision or

control over a subordinate trade union, such

supervision or control shall not continue for

more than 12 months from the date of such

assumption, but such supervision or control

may be continued for a further period of 12

months with the consent of the Board. R.S.O.

1990,c. L.2, s. 84.

88. Nul ne doit volontairement détruire. Destruction,

mutiler, oblitérer, modifier, lacérer ni enlever ^"'^^f™"''.
• j 1 A • • • ^ ..,-,- .

etc. d un avis
un avis dont la Commission a exige 1 afficha- affiché

ge, ni faire en sorte que ces actes soient ac-

complis et ce, pendant la période requise d'af-

fichage. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 83.

Mise en tutelle de syndicats locaux

89. (1) Le syndicat provincial, national ou Tutelle de

international qui assume la surveillance ou le
^^aù""*

contrôle d'un syndicat subalterne, suspendant

ainsi son autonomie en vertu des statuts ou des

règlements administratifs de ce syndicat, est

tenu, dans les 60 jours de la date où la tutelle a

commencé, de déposer auprès de la Commis-
sion, dans la forme prescrite, une déclaration

attestée par l'affidavit de ses principaux diri-

geants, qui énonce les conditions d'exercice de
cette surveillance ou de ce contrôle. Le syndi-

cat, sur les directives de la Commission, dé-

pose les renseignements supplémentaires au

sujet de cette tutelle que le ministre peut exi-

ger à l'occasion.

(2) La tutelle d'un syndicat subalterne, par

un syndicat provincial, national ou interna-

tional ne dure pas plus de 12 mois. Toutefois,

elle peut être prorogée d'une autre période de

12 mois avec l'autorisation de la Commis-
sion. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 84.

Durée de la

tutelle

Collective

agreements

to be filed

Officers.

constitution,

etc.

Duty of

union to

furnish

financial

statement to

members

Information

90. Each party to a collective agreement
shall, forthwith after it is made, file one copy
with the Minister. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 85.

91. The Board may direct a trade union,

council of trade unions or employers' organi-

zation to file with the Board within the time

prescribed in the direction a copy of its consti-

tution and by-laws and a statutory declaration

of its president or secretary setting forth the

names and addresses of its officers. R.S.O.

1990,c. L.2, s. 86.

92. (1) Every trade union shall upon the

request of any member furnish the member,
without charge, with a copy of the audited

financial statement of its affairs to the end of

its last fiscal year certified by its treasurer or

other officer responsible for the handling and
administration of its funds to be a true copy,

and, upon the complaint of any member that

the trade union has failed to furnish such a

statement, the Board may direct the trade

union to file with the Registrar of the Board,

Accès aux renseignements

90. Chaque partie à une convention collec-

tive, dès que celle-ci est conclue, en dépose

sans délai une copie auprès du
ministre. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 85.

91. La Commission peut ordonner au syn-

dicat, au conseil de syndicats ou à l'association

patronale de déposer auprès d'elle, dans le dé-

lai qu'elle prescrit, une copie de leurs statuts et

de leurs règlements administratifs et une décla-

ration solennelle de leur président ou de leur

secrétaire portant les noms et adresses de leurs

dirigeants. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 86.

92. (1) Chaque syndicat, à la demande d'un

de ses membres, lui fournit sans frais une co-

pie de son état financier vérifié à la fin de son

dernier exercice, attesté par son trésorier ou

par le dirigeant chargé d'administrer ses fonds.

A la suite d'une plainte d'un membre déclarant

que le syndicat ne lui a pas fourni cet état

financier, la Commission peut ordonner au

syndicat de déposer auprès du greffier de la

Commission, dans le délai qu'elle prescrit, une

copie de l'état financier vérifié jusqu'à la fin

Dépôt de la

convention

collective

Constitution,

dirigeants,

etc.

j

Obligation

du .syndicat

de fournir un

état financier

à ses mem-
bres
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within such time as the Board may determine,

a copy of the audited financial statement of its

affairs to the end of its last fiscal year verified

by the affidavit of its treasurer or other officer

responsible for the handling and administration

of its funds and to furnish a copy of the state-

ment to the members of the trade union that

the Board in its discretion may direct, and the

trade union shall comply with the direction

according to its terms.

(2) Where a member of a trade union com-
plains that an audited financial statement is

inadequate, the Board may inquire into the

complaint and the Board may order the trade

union to prepare another audited financial

statement in a form and containing the particu-

lars that the Board considers appropriate and

the Board may further order that the audited

financial statement, as rectified, be certified by

a person licensed under the Public Account-

ancy Act or a firm whose partners are licensed

under that Act. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 87.

93. (1) In this section,

"administrator" means any trade union, trustee

or person responsible for the control, man-
agement or disposition of money received or

contributed to a vacation pay fund or a wel-

fare benefit or pension plan or fund for the

members of a trade union or their survivors

or beneficiaries.

(2) Every administrator shall file annually

with the Minister not later than June 1 in each

year or at such other time or times as the Min-
ister may direct, a copy of the audited financial

statement certified by a person licensed under

the Public Accountancy Act or a firm whose
partners are licensed under that Act of a vaca-

tion pay fund, or a welfare benefit or pension

plan or fund setting out its financial condition

for the preceding fiscal year and disclosing,

(a) a description of the coverage provided

by the fund or plan;

(b) the amount contributed by each

employer;

(c) the amounts contributed by the members
and the trade union, if any;

(d) a statement of the assets, specifying the

total amount of each type of asset;

(e) a statement of liabilities, receipts and

disbursements;

(f) a statement of salaries, fees and com-
missions charged to the fund or plan, to

du dernier exercice, attesté par affidavit par

son trésorier ou le dirigeant chargé d'adminis-

trer ses fonds et d'en fournir une copie aux

membres du syndicat que la Commission peut

désigner et le syndicat obéit à l'ordre de la

Commission.

(2) Si un membre d'un syndicat se plaint Plainte

qu'un état financier vérifié est insuffisant, la
5"^"''.' ^""

2, . . ,. ^ ,
financier

Commission peut s informer et ordonner au n'est passa-

syndicat d'en dresser un autre dans une forme tisfaisam

convenable et en y incluant les détails qu'elle

considère nécessaires. La Commission peut de
plus ordonner que l'état financier vérifié, ainsi

complété, soit attesté par un comptable habilité

en vertu de la Loi sur la comptabilité publique

ou par une société en nom collectif dont les

associés sont ainsi habilités. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 87.

93. (1) La définition qui suit s'applique au Définition

présent article.

«administrateur» S'entend d'un syndicat, d'un

fiduciaire ou de quiconque est chargé de la

garde, de la gestion ou de l'affectation de

l'argent perçu ou versé à un fonds de va-

cances ou à un régime de bien-être ou de

pension au profit des membres d'un syndi-

cat, de leurs survivants ou de leurs bénéfi-

ciaires.

(2) Chaque administrateur, au plus tard le Dépôt annuel

\" juin de chaque année ou à la date que fixe

le ministre, dépose auprès de ce dernier une

copie de l'état financier vérifié d'un fonds de

vacances, d'un régime de bien-être ou de pen-

sion pour l'exercice précédent. Cet état finan-

cier est attesté par un comptable habilité en

vertu de la Loi sur la comptabilité publique ou

par une société en nom collectif dont les asso-

ciés sont ainsi habilités. Cet état financier

expose :

a) une description de la couverture qu'of-

fre le fonds ou le régime;

b) le montant de la cotisation de chaque

employeur;

c) le montant des cotisations des membres
et du syndicat, le cas échéant;

d) un relevé de l'actif précisant le montant

total de chaque type d'actif;

e) un relevé du passif, des recettes et dé-

bours;

f) un relevé des salaires, des droits et des

commissions débités au compte du

fonds ou du régime, des personnes qui

de l'état

financier
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Service of

notice
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whom paid, in what amount and for

what purposes; and

(g) such further information as the Minister

may require.

(3) The administrator, upon the request in

writing of any member of the trade union

whose employer has made payments or contri-

butions into the fund or plan, shall furnish to

the member without charge a copy of the

audited financial statement required to be filed

by subsection (2).

(4) Where an administrator has failed to

comply with subsection (2) or (3), upon a cer-

tificate of failure so to comply signed by the

Minister or upon complaint by the member, the

Board may direct the administrator to comply
within the time that the Board may determine.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 88.

94. (1) Every trade union and unincorpo-

rated employers' organization in Ontario that

has members in Ontario shall, within 15 days

after it has enrolled its first member, file with

the Board a notice in the prescribed form giv-

ing the name and address of a person resident

in Ontario who is authorized by the trade union

or unincorporated employers' organization to

accept on its behalf service of process and
notices under this Act.

(2) Whenever a trade union or unincorpo-

rated employers' organization changes the

authorization referred to in subsection (1), it

shall file with the Board notice thereof in the

prescribed form within 15 days after making
such change.

(3) Service on the person named in a notice

or the latest notice, as the case may be, filed

under subsection (1) is good and sufficient ser-

vice for the purposes of this Act on the trade

union or unincorporated employers' organiza-

tion that filed the notice. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 89.

95. Every publication that deals with the

relations between employers or employers'

organizations and trade unions or employees
shall bear the names and addresses of its

printer and its publisher. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 90.

les ont touchés, pour tel montant et à tel

titre;

g) les autres renseignements que peut exi-

ger le ministre.

(3) L'administrateur, à la demande écrite de Copieàcha-

tout membre du syndicat pour qui l'employeur ^"^/"^'"'"'e

a versé des cotisations au fonds ou au régime,

lui remet sans frais une copie de l'état finan-

cier vérifié dont le dépôt est exigé au paragra-

phe (2).

(4) Sur certificat du ministre ou plainte du Cas où la

membre du syndicat portant qu'un administra-
c°'"""ss'°"

,
^ / , ^

,

.

. . , peut ordon-
teur ne s est pas conforme aux dispositions du ner de se

paragraphe (2) ou (3), la Commission peut le conformer au

sommer de s'y conformer dans le délai qu'elle P"-,P^

fixe. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 88.
ou (3)

Mandataire

aux fms de

signification

Changement
de manda-

taire

94. (1) Le syndicat et l'association patrona-

le de l'Ontario non constituée en personne

morale qui a des membres en Ontario sont

tenus, dans les 15 jours du recrutement de leur

premier membre, de déposer auprès de la

Commission un avis dans la forme prescrite

portant le nom et l'adresse d'un résident de

l'Ontario autorisé par le syndicat ou l'associa-

tion à accepter pour son compte la significa-

tion des actes et avis prévus par la présente loi.

(2) Toutes les fois que le syndicat ou l'asso-

ciation patronale non constituée en personne

morale modifient l'autorisation visée au para-

graphe (1), ils déposent un avis de cette modi-
fication auprès de la Commission, dans la

forme prescrite et dans les 15 jours de cette

modification.

(3) La signification faite à la personne indi- Signification

quée dans un avis ou dans le dernier avis, selon '^ "" ^'"''

le cas, déposé en vertu du paragraphe (1) cons-

titue une signification suffisante pour l'appli-

cation de la présente loi au syndicat ou à l'as-

sociation patronale non constituée en personne

morale qui a déposé l'avis. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 89.

95. Toute publication qui traite des rela- Publications

tions entre employeurs ou associations patro-

nales et syndicats ou employés, porte les noms
et adresses de l'imprimeur et de l'édi-

teur. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 90.

Enforcement

Inquiry by 96. (1) The Board may authorize a labour

tioiis'officer
relations officer to inquire into any complaint
alleging a contravention of this Act.

APPLICATION

96. (1) La Commission peut autoriser un Enquête par

agent des relations de travail de faire enquête
""la^tfonsjf

sur toute plainte de prétendue infraction à la travail

présente loi.
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Report

Reitiedy for

discrimina-

Burden of

proof

(2) The labour relations officer shall forth-

with inquire into the complaint and endeavour

to effect a settlement of the matter complained

of.

(3) The labour relations officer shall report

the results of his or her inquiry and endeavours

to the Board.

(4) Where a labour relations officer is

unable to effect a settlement of the matter

complained of or where the Board in its discre-

tion considers it advisable to dispense with an

inquiry by a labour relations officer, the Board

may inquire into the complaint of a contraven-

tion of this Act and where the Board is satis-

fied that an employer, employers' organiza-

tion, trade union, council of trade unions,

person or employee has acted contrary to this

Act it shall determine what, if anything, the

employer, employers' organization, trade

union, council of trade unions, person or

employee shall do or refrain from doing with

respect thereto and such determination, with-

out limiting the generality of the foregoing

may include, despite the provisions of any col-

lective agreement, any one or more of,

(a) an order directing the employer,

employers' organization, trade union,

council of trade unions, employee or

other person to cease doing the act or

acts complained of;

(b) an order directing the employer,

employers' organization, trade union,

council of trade unions, employee or

other person to rectify the act or acts

complained of; or

(c) an order to reinstate in employment or

hire the person or employee concerned,

with or without compensation, or to

compensate instead of hiring or rein-

statement for loss of earnings or other

employment benefits in an amount that

may be assessed by the Board against

the employer, employers' organization,

trade union, council of trade unions,

employee or other person jointly or

severally. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 91

(1-4).

(5) On an inquiry by the Board into a com-
plaint under subsection (4) that a person has

been refused employment, discharged, dis-

criminated against, threatened, coerced, intimi-

dated or otherwise dealt with contrary to this

Act as to the person's employment, opportu-

nity for employment or conditions of employ-

ment, the burden of proof that any employer or

employers' organization did not act contrary to

this Act lies upon the employer or employers*

(2) L'agent fait enquête sans délai sur la Mission

plainte et s'efforce de régler la question qui en

fait l'objet.

(3) L'agent fait rapport à la Commission du Rapport

résultat de son enquête et de ses démarches.

Recours en

cas de discri-

mination

(4) Si l'agent ne parvient pas à régler la

question ou que la Commission, à sa discré-

tion, juge que cette enquête par un agent des

relations de travail n'est pas opportune, elle

peut faire enquête elle-même. Si elle est con-

vaincue que quiconque, et notamment un em-
ployeur, une association patronale, un syndi-

cat, un conseil de syndicats ou un employé ont

enfreint la présente loi, elle décide, s'il y a

lieu, de quelle façon ces personnes pu associa-

tions doivent rétablir la situation. À cet effet,

elle peut notamment, malgré les dispositions

d'une convention collective, ordonner, selon le

cas, l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) l'abstention par le contrevenant de poser

à l'avenir l'acte ou les actes faisant

l'objet de la plainte;

b) la réparation par le contrevenant du pré-

judice qui en a résulté;

c) la réintégration dans son emploi ou l'en-

gagement de la personne ou de l'em-

ployé intéressés, avec ou sans indemni-

sation, ou pour tenir lieu d'engagement

ou de réintégration, le versement d'une

indemnité au montant qu'elle fixe pour

sa perte de salaire et autres avantages

rattachés à son emploi. Elle peut porter

cette indemnité à la charge solidaire des

contrevenants. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 91 (l)à(4).

(5) Pour les besoins d'une enquête de la Fardeau de la

Commission sur une plainte visée au paragra- P"^^"^^

phe (4), selon laquelle une personne s'est vu

refuser un emploi, a été congédiée, a fait l'ob-

jet de discrimination, de menaces, de con-

trainte, d'intimidation, ou a été traitée d'une

façon contraire à la présente loi dans son em-
ploi, ses fxjssibilités d'emploi ou ses condi-

tions d'emploi, le fardeau de la preuve que

l'employeur ou l'association patronale n'a pas

enfreint la présente loi revient à ces der-
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organization. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 91 (5);

1993, c. 27, Sched.

niers. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 91 (5);

1993, chap. 27, annexe.

Filing in
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Effect of

settlement
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purposes of

ss. 87, 96

Board power

re interiin

orders

Exception

Jurisdic-

tional, etc.,

disputes

(6) A trade union, council of trade unions,

employer, employers' organization or person

affected by the determination may file the

determination, excluding the reasons, in the

prescribed form in the Ontario Court (General

Division) and it shall be entered in the same
way as an order of that court and is enforce-

able as such. 1992, c. 21, s. 36 (3).

(7) Where a proceeding under this Act has

been settled, whether through the endeavours

of the labour relations officer or otherwise, and

the terms of the settlement have been put in

writing and signed by the parties or their repre-

sentatives, the settlement is binding upon the

parties, the trade union, council of trade

unions, employer, employers' organization,

person or employee who have agreed to the

settlement and shall be complied with accord-

ing to its terms, and a complaint that the trade

union, council of trade unions, employer,

employers' organization, person or employee
who has agreed to the settlement has not com-
plied with the terms of the settlement shall be

deemed to be a complaint under subsection

(1). R.S.O. 1990, c. L.2, s. 91 (7); 1992, c. 21,

s. 36 (4). ^^

97. For the purposes of section 87 and any

complaint made under section 96,

"person" includes any person otherwise

excluded by subsection 1 (3). R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 92.

98. (1) On application in a pending pro-

ceeding, the Board may make interim orders

concerning procedural matters.

(2) The Board shall not make an order

under subsection (1) requiring an employer to

reinstate an employee in employment. New.

99. (1) This section applies when the Board
receives a complaint,

(a) that a trade union or council of trade

unions, or an agent of either was or is

requiring an employer or employers'

organization to assign particular work to

persons in a particular trade union or in

a particular trade, craft or class rather

than to persons in another;

(6) Le syndicat, le conseil de syndicats. Dépôt à la

l'employeur, l'association patronale ou la per-
^°"

sonne intéressés par la décision peut déposer

celle-ci sans les motifs selon la formule pres-

crite à la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale). Cette décision est consignée de la même
façon qu'une ordonnance de la Cour et est

exécutoire au même titre. 1992, chap. 21, par.

36 (3).

(7) Le règlement d'une instance prévue par Effet de

la présente loi, que ce soit grâce aux démar- '
^'^°''''

ches de l'agent des relations de travail ou au-

trement, mis par écrit et signé par les parties

ou par leurs représentants, les lie et doit être

respecté selon ses conditions, qu'il s'agisse du

syndicat, du conseil de syndicats, de l'em-

ployeur, de l'association patronale, de l'em-

ployé ou d'une autre personne. Une plainte

fondée sur le fait qu'une personne qui a con-

senti au règlement ne le respecte pas, est répu-

tée une plainte au sens du paragraphe (1)-

L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 91 (7); 1992,

chap. 21, par. 36 (4). -âh

97. Pour l'application de l'article 87 et à

l'égard de toute plainte portée en vertu de l'ar-

ticle 96 :

«personne» S'entend en outre de quiconque est

exclu au paragraphe 1 (3). L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 92.

98. (1) Sur requête présentée dans une

instance en cours, la Commission peut rendre

des ordonnances provisoires sur des questions

de procédure.

Définition de

«personne»

pour l'appli-

cation des

art. 87 et 96

Pouvoir de la

Commission

en matière

d'ordonnan-

ces provi-

soires

(2) La Commission ne peut, en vertu du pa- Exception

ragraphe (1), rendre d'ordonnance qui exige

d'un employeur qu'il réintègre un employé
dans son emploi. Nouveau.

99. (1) Le présent article s'applique lorsque Conflits

la Commission reçoit une plainte portant que,

selon le cas :

a) un syndicat, un conseil de syndicats ou

un représentant de l'un ou de l'autre

exige ou a exigé d'un employeur ou

d'une association patronale qu'un tra-

vail déterminé soit attribué à des per-

sonnes appartenant à un syndicat donné

ou à une profession, un corps de métier

ou une catégorie donnés plutôt qu'à des

personnes appartenant à un autre ou une

autre;
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(b) that an employer was or is assigning

work to persons in a particular trade

union rather than to persons in another;

or

(c) that a trade union has failed to comply
with its duties under section 74 or 75.

1992, c. 21, s. 38 (1), part, amended.

(2) A complaint described in subsection (1)

may be withdrawn by the complainant upon

such conditions as the Board may determine.

New.

(3) The Board is not required to hold a hear-

ing to determine a complaint under this sec-

tion.

(4) Representatives of the trade union or

council of trade unions and of the employer or

employers' organization or their substitutes

shall promptly meet and attempt to settle the

matters raised by a complaint under clause

(l)(a) or (b) and shall report the outcome to

the Board.

(5) The Board may make any interim or

final order it considers appropriate after con-

sulting with the parties. New.

(6) In an interim order or after making an

interim order, the Board may order any person,

employers' organization, trade union or coun-

cil of trade unions to cease and desist from

doing anything intended or likely to interfere

with the terms of an interim order respecting

the assignment of work. 1992, c. 21, s. 38 (7),

part.

(7) When making an order or at any time

after doing so, the Board may alter a bargain-

ing unit determined in a certificate or defined

in a collective agreement. 1992, c. 21,

s. 38 (8), part.

(8) If a collective agreement requires the

reference of any difference between the parties

arising out of work assignment to a tribunal

mutually selected by them, the Board may
alter the bargaining unit determined in a certif-

icate or defined in a collective agreement as it

considers proper to enable the parties to con-

form to the decision of the tribunal. 1992,

c. 21, s. 38 (9), parr.

Same. (9) Where an employer is a party to or is
con icung

bound by two or more collective agreements
agreements ^

. . Ç , .

and It appears that the description or the bar-

gaining unit in one of the agreements conflicts

Alteration of

bargaining

unit

Same

b) un employeur attribue ou a attribué du

travail à des personnes appartenant à un

syndicat donné plutôt qu'à des per-

sonnes appartenant à un autre syndicat;

c) un syndicat ne s'est pas conformé aux

obligations que lui impose l'article 74

ou 75. 1992, chap. 21, par. 38 (1), en

partie, modifié.

(2) Le plaignant peut retirer la plainte visée Retrait de la

au paragraphe (1) aux conditions que fixe la P'^'"'^

Commission. Nouveau.

(3) La Commission n'est pas obligée de te- Aucune au-

nir une audience pour statuer sur une plainte
'''^""

visée au présent article.

(4) Des représentants du syndicat ou du Rencontre

conseil de syndicats et de l'employeur ou de
f^J^""^^^""

l'association patronale ou leurs remplaçants se

rencontrent promptement et tentent de régler

les questions qui sont soulevées par une plainte

visée à l'alinéa (1) a) ou b). Ils font rapport des

résultats obtenus à la Commission.

(5) La Commission peut rendre l'ordonnan-

ce provisoire ou définitive qu'elle juge appro-

priée après avoir consulté les parties. Nou-
veau.

(6) Dans une ordonnance provisoire ou

après avoir rendu une telle ordonnance, la

Commission peut ordonner à une personne,

une association patronale, un syndicat ou un

conseil de syndicats de cesser ou de s'abstenir

d'accomplir tout acte visant à entraver ou
ayant vraisemblablement pour conséquence

d'entraver l'application d'une ordonnance

provisoire relative à l'affectation du tra-

vail. 1992, chap. 21, par. 38 (7), en partie.

(7) Lorsqu'elle rend une ordonnance ou à

n'importe quel moment après l'avoir fait, la

Commission peut modifier une unité de négo-

ciation décrite dans un certificat d'accrédita-

tion ou définie dans une convention collec-

tive. 1992, chap. 21, par. 38 (8), enpartie.

(8) Si une convention collective exige la

soumission des différends entre les parties rela-

tifs à l'affectation du travail à un tribunal ad-

ministratif qu'elles ont choisi d'un commun
accord, la Commission peut modifier, de la

façon qu'elle estime opportune, l'unité de né-

gociation décrite dans le certificat d'accrédita-

tion ou définie dans une convention collective

de façon à permettre aux parties de se confor-

mer à la décision du tribunal administra-

tif. 1992, chap. 21 ,
par. 38 (9), en partie.

(9) Si l'employeur est partie à deux conven-

tions collectives ou plus ou est lié par celles-ci

et que les définitions d'une unité de négocia-

tion contenues dans ces conventions sont in-

Ordonnances

Ordonnance

de cesser et

de s'abstenir

Modification

d'une unité

de négocia-

tion

Idem

Idem, con-

ventions in-

conciliables
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with the description of the bargaining unit in

the other or another of the agreements, the

Board may, upon the application of the

employer or any of the trade unions concerned,

alter the description of the bargaining units in

any such agreement as it considers proper, and

the agreement or agreements shall be deemed
to have been altered accordingly. R.S.O. 1990,

c.L.2,s. 93(18).

conciliables, la Commission peut, à la requête

de l'employeur ou du syndicat intéressés, mo-
difier ces définitions selon ce qu'elle estime

opportun. La modification est réputée intégrée

aux conventions visées. L.R.O. 1990, chap.

L.2, par. 93(18).

F'i'ng'" (10) A party to an interim or final order
'^°"" may file it, excluding the reasons, in the pre-

scribed form in the Ontario Court (General

Division) and it shall be entered in the same
way as an order of that court and is enforce-

able as such. 'A'

Enforcement (H) An Order that has been filed with the

court is enforceable by a person, employers'

organization, trade union or council of trade

unions affected by it and is enforceable on the

day after the date fixed in the order for compli-

ance. 1993,c. 38, s. 67(5).

Interim

orders pre-

vail

Same

Declaration

and direction

by Board re

unlawful

strike

(12) A person, employers' organization,

trade union or council of trade unions affected

by an interim order made by the Board under

this section shall comply with it despite any

provision of this Act or of any collective

agreement relating to the assignment of the

work to which the order relates.

(13) A person, employers' organization,

trade union or council of trade unions who is

complying with an interim order made by the

Board under this section is deemed not to have

violated any provision of this Act or of any

collective agreement. 1992, s. 21, s. 38 (9).

100. Where, on the complaint of a trade

union, council of trade unions, employer or

employers' organization, the Board is satisfied

that a trade union or council of trade unions

called or authorized or threatened to call or

authorize an unlawful strike or that an officer,

official or agent of a trade union or council of

trade unions counselled or procured or sup-

ported or encouraged an unlawful strike or

threatened an unlawful strike or that employ-

ees engaged in or threatened to engage in an

unlawful strike or any person has done or is

threatening to do an act that the person knows
or ought to know that, as a probable and rea-

sonable consequence of the act, another person

or persons will engage in an unlawful strike,

the Board may so declare and it may direct

what action, if any, a person, employee,

employer, employers' organization, trade

(10) Une partie à une ordonnance provisoire

ou définitive peut déposer celle-ci sans les

motifs selon la formule prescrite à la Cour de

l'Ontario (Division générale). Cette ordon-

nance est consignée de la même façon qu'une
ordonnance de la Cour et est exécutoire au

même titre. '^

(11) L'exécution d'une ordonnance déposée

à la Cour peut être demandée par la personne,

l'association patronale, le conseil de syndicats

ou le syndicat intéressés par l'ordonnance et

celle-ci est exécutoire le jour qui suit la date

fixée dans l'ordonnance pour s'y conformer.

1993,chap. 38, par. 67(5).

(12) La personne, l'association patronale, le

conseil de syndicats ou le syndicat intéressés

par une ordonnance provisoire rendue par la

Commission en vertu du présent article s'y

conforme malgré toute disposition de la pré-

sente loi ou de toute convention collective

ayant trait à l'affectation du travail que vise

l'ordonnance.

(13) La personne, l'association patronale, le

syndicat ou le conseil de syndicats qui se con-

forme à une ordonnance provisoire rendue par

la Commission en vertu du présent article est

réputé ne pas avoir enfreint une disposition de

la présente loi ou d'une convention collec-

tive. 1992, chap. 21, par. 38(9).

100. Si, à la suite de la plainte déposée par

un syndicat, un conseil de syndicats, un em-
ployeur ou une association patronale, la Com-
mission est convaincue qu'un syndicat ou un

conseil de syndicats a ordonné ou autorisé une

grève illicite ou menacé de ce faire ou qu'un

de ses dirigeants ou agents a recommandé, pro-

voqué, appuyé ou encouragé cette grève ou a

menacé d'y prendre part, ou que des employés

y ont pris part ou ont menacé de ce faire, ou

que quiconque a accompli ou menace d'ac-

complir un acte dont il sait ou devrait savoir

que la conséquence probable et raisonnable se-

ra qu'une ou plusieurs personnes participeront

à une grève illicite, la Commission peut décla-

rer qu'il s'agit là d'une grève illicite. Elle peut

ordonner les mesures, le cas échéant, qu'une

personne, un employé, un employeur, une

association patronale, un syndicat ou un con-

Dépôt à la

Cour

Exécution

L'ordonnan-

ce provisoire

l'emporte

Idem

Déclaration

et décision

de la Com-
mission en

matière de

grève illicite
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Declaration

and direction

by Board in

respect of

unlawful

lock-out

union or council of trade unions and tiieir

officers, officials or agents shall do or refrain

from doing with respect to the unlawful strike

or the threat of an unlawful strike. R.S.O.

I990,c. L.2, s. 94.

101. Where, on the complaint of a trade

union, council of trade unions, employer or

employers' organization, the Board is satisfied

that an employer or employers organization

called or authorized or threatened to call or

authorize an unlawful lock-out or locked out or

threatened to lock out employees or that an

officer, official or agent of an employer or

employers' organization counselled or pro-

cured or supported or encouraged an unlawful

lock-out or threatened an unlawful lock-out,

the Board may so declare and, in addition, in

its discretion, it may direct what action if any a

person, employee, employer, employers' orga-

nization, trade union or council of trade unions

and their officers, officials or agents shall do or

refrain from doing with respect to the unlawful

lock-out or the threat of an unlawful lock-out.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 95.

seil de syndicats et leurs dirigeants ou agents

sont tenus de prendre ou de s'abstenir de pren-

dre relativement à la grève illicite ou à la me-
nace d'une telle grève. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 94.

101. Si, à la suite de la plainte déposée par Déclaration

un syndicat, un conseil de syndicats, un em-
jg'jfi^o^"

ployeur ou une association patronale, la Com- mission en

mission est convaincue qu'un employeur ou matière de

une association patronale a décrété ou autorisé
'oc''-o>" ••l'-

un lock-out illicite ou menacé de ce faire ou a

ordonné un lock-out à l'égard d'employés ou a

menacé de ce faire ou qu'un de ses dirigeants

ou agents a recommandé, provoqué, appuyé ou

encouragé ce lock-out ou a menacé d'en or-

donner un, la Commission peut déclarer qu'il

s'agit là d'un lock-out illicite. Elle peut en

outre, à sa discrétion, ordonner les mesures, le

cas échéant, qu'une personne, un employé, un

employeur, une association patronale, un syn-

dicat ou un conseil de syndicats et leurs diri-

geants ou agents sont tenus de prendre ou de

s'abstenir de prendre relativement au lock-out

illicite ou à la menace d'un tel lock-

out. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 95.

Filing in

court
102. A party to a direction made under sec-

tion 100 or 101 may file it, excluding the rea-

sons, in the prescribed form in the Ontario

Court (General Division) and it shall be

entered in the same way as an order of that

court and is enforceable as such. 1992, c. 21,

s. 39. -A-

103. (1) Where the Board declares that a

trade union or council of trade unions has

called or authorized an unlawful strike or that

an employer or employers' organization has

called or authorized an unlawful lock-out and

no collective agreement is in operation

between the trade union or council of trade

unions and the employer or employers' organi-

zation, as the case may be, the trade union or

council of trade unions or employer or

employers' organization may, within 15 days

of the release of the Board's declaration, but

not thereafter, notify the employer or employ-

ers' organization or trade union or council of

trade unions, as the case may be, in writing of

its intention to claim damages for the unlawful

strike or lock-out, and the notice shall contain

the name of its appointee to an arbitration

board.

Appointment (2) The recipient of the notice shall within

bo^d"""'°" ^'^^ ^^y^ '"fo''"i 'he sender of the notice of the

name of its appointee to the arbitration board.

Notice of

claim for

damages

after unlaw-

ful strike or

lock-out

where no

collective

agreement

102. Une partie à une décision rendue en Dépôt à la

vertu de l'article 100 ou 101 peut déposer
*^°"''

celle-ci sans les motifs selon la formule pres-

crite à la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale). Cette décision est consignée de la même
façon qu'une ordonnance de la Cour et est

exécutoire au même titre. 1992, chap. 21,

art. 39. -*-

Avis de ré-

clamation en

dommages-
intérêts

' Same (3) The two appointees so selected shall,

within five days of the appointment of the

103. (1) Si la Commission déclare qu'un

syndicat ou un conseil de syndicats, un em-
ployeur ou une association patronale, alors

qu'aucune convention collective n'est en vi-

gueur, a ordonné ou autorisé, selon le cas, soit

une grève illicite, soit un lock-out illicite, le

syndicat ou le conseil de syndicats, ou l'em-

ployeur ou l'association patronale peut, au plus

tard dans les 15 jours de la date où la déclara-

tion de la Commission leur a été remise, aviser

par écrit l'autre partie de son intention de de-

mander les dommages-intérêts causés par le

lock-out ou la grève illicites. L'avis porte le

nom de la personne que l'expéditeur désigne

au conseil d'arbitrage.

(2) Le destinataire de l'avis, dans les cinq Désignation

jours de la réception, informe l'expéditeur du
H'"b-^^"^^''

nom de la personne qu'il désigne au conseil

d'arbitrage.

(3) Les deux personnes ainsi désignées, 'dem

dans les cinq jours de la seconde désignation.
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second of them, appoint a third person who
shall be the chair.

(4) If the recipient of the notice fails to

name an appointee, or if the two appointees

fail to agree upon a chair within the time limit-

ed, the appointment shall be made by the Min-
ister upon the request of either party.

(5) The arbitration board shall hear and

determine the claim for damages including any

question as to whether the claim is arbitrable

and shall issue a decision and the decision is

final and binding upon the parties to the arbi-

tration, and,

(a) in the case of a council of trade unions,

upon the members of affiliates of the

council who are affected by the deci-

sion; and

(b) in the case of an employers' organiza-

tion, upon the employers in the organi-

zation who are affected by the decision.

(6) The decision of a majority is the deci-

sion of the arbitration board, but if there is no
majority the decision of the chair governs.

(7) The chair and members of the arbitra-

tion board under this section shall be paid

remuneration and expenses at the same rate as

is payable to a chair and members of a concili-

ation board under this Act, and the parties to

the arbitration are jointly and severally liable

for the payment of the fees and ex-

penses. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 97 (1-7).

(8) In an arbitration under this section, sub-

sections 48 (6), (8), (9), (11) to (13), (19) and

(20) apply with necessary modifica-

tions. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 97 (8), amended.

104. (1) Every person, trade union, council

of trade unions or employers' organization that

contravenes any provision of this Act or of any

decision, determination, interim order, order,

direction, declaration or ruling made under this

Act is guilty of an offence and on conviction is

liable,

(a) if an individual, to a fine of not more
than $2,000; or

(b) if a corporation, trade union, council of

trade unions or employers' organization,

to a fine of not more than $25,000.

(2) Each day that a person, trade union,

council of trade unions or employers' organi-

zation contravenes any provision of this Act or

of any decision, determination, interim order.

désignent une troisième personne à titre de

président.

(4) Si le destinataire de l'avis omet de dési- idem

gner une personne ou si les deux personnes

désignées ne s'entendent pas sur le choix d'un

président dans le délai imparti, le ministre, à la

demande de l'une ou de l'autre partie, désigne

celui-ci.

(5) Le conseil d'arbitrage entend et tranche

le différend, y compris la question de savoir si

la demande peut faire l'objet d'un arbitrage.

La sentence a force de chose jugée, et lie les

parties à l'arbitrage et les personnes sui-

vantes :

a) dans le cas d'un conseil de syndicats, les

membres des affiliés du conseil visés

par la décision;

b) dans le cas d'une association patronale,

les employeurs faisant partie de l'asso-

ciation visés par la décision.

(6) La décision de la majorité constitue la 'dem

décision du conseil d'arbitrage. S'il n'y a pas

de majorité, la voix du président est prépondé-

rante.

(7) Le président et les membres du conseil

d'arbitrage désignés en vertu du présent article

touchent la même rémunération et les mêmes
indemnités que le président et les membres
d'une commission de conciliation constituée

en vertu de la présente loi. Ces honoraires et

indemnités sont à la charge solidaire des par-

ties. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 97 (1) à (7).

(8) Les paragraphes 48 (6), (8), (9), (11) à

(13), (19) et (20) s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, à l'arbitrage prévu au présent

article. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 97 (8),

modifié.

104. (1) Quiconque, et notamment un syn-

dicat, un conseil de syndicats ou une associa-

tion patronale, enfreint une disposition de la

présente loi ou une décision, une ordonnance

même provisoire, une déclaration, une direc-

tive ou un jugement rendus en vertu de la pré-

sente loi, est coupable d'une infraction et pas-

sible, sur déclaration de culpabilité :

a) s'il s'agit d'une personne physique,

d'une amende d'au plus 2 000 $;

b) s'il s'agit d'une personne morale, d'un

syndicat, d'un conseil de syndicats ou

d'une association patronale, d'une

amende d'au plus 25 000 $.

(2) Chaque jour que quiconque, et notam-

ment un syndicat, un conseil de syndicats ou

une association patronale enfreint une disposi-

tion de la présente loi ou une décision, une

Décision du

conseil d'ar-

bitrage

Rémunéra-

tion des

membres du

conseil d'ar-

bitrage

Procédure

devant le

conseil

Infractions

Infractions

répétées
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order, direction, declaration or ruling made
under this Act constitutes a separate offence.

(3) Every fine recovered for an offence

under this Act shall be paid to the Treasurer of

Ontario and shall form part of the Consoli-

dated Revenue Fund. R.S.O. 1990, c. L.2,

S.98.

105. An information in respect of a contra-

vention of this Act may be for one or more
offences and no information, warrant, convic-

tion or other step or procedure in any such

prosecution is objectionable or insufficient by

reason of the fact that it relates to two or more
offences. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 99.

106. If a corporation, trade union, council

of trade unions or employers' organization is

guilty of an offence under this Act, every

officer, official or agent thereof who assented

to the commission of the offence shall be

deemed to be a party to and guilty of the

offence. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 100.

107. (1) A prosecution for an offence under

this Act may be instituted against a trade union

or council of trade unions or employers' orga-

nization in the name of the union, council or

organization.

(2) Any act or thing done or omitted by an

officer, official or agent of a trade union or

council of trade unions or employers' organi-

zation within the scope of the officer, official

or agent's authority to act on behalf of the

union, council or organization shall be deemed
to be an act or thing done or omitted by the

union, council or organization. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 101.

108. Where a trade union, a council of

trade unions or an unincorporated employers'

organization is affected by a determination of

the Board under section 96, an interim order of

the Board under section 99 or a direction of the

Board under section 100, 101 or 144 or a deci-

sion of an arbitrator or arbitration board

including a decision under section 103, pro-

ceedings to enforce the determination, interim

order, direction or decision may be instituted

in the Ontario Court (General Division) by or

against the union, council or organization in

the name of the union, council or organization,

as the case may be. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 102,

amended.

109. (1) No prosecution for an offence

under this Act shall be instituted except with

the consent in writing of the Board.

ordonnance même provisoire, une déclaration,

une directive ou un jugement rendus en vertu

de la présente loi constitue une infraction dis-

tincte.

(3) Toute amende perçue pour une infrac- versement

tion à la présente loi est remise au trésorier de '^^^ amendes

l'Ontario et versée au Trésor. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 98.

105. La dénonciation qui se rapporte à une Dénonciation

contravention à la présente loi n'est pas ^"''^V^P"
. .,-,, pone aune

macceptable pour le seul motif qu elle com- ou plusieurs

prend plusieurs infractions à la présente loi. Ce infractions

motif est également sans effet sur la validité

des mandats, des condamnations ou des autres

procédures ou mesures prises dans l'ins-

tance. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 99.

106. Si la personne morale, le syndicat, le Parties

conseil de syndicats ou l'association patronale

est coupable d'une infraction à la présente loi,

chaque dirigeant ou agent qui a consenti à la

perpétration de l'infraction en est réputé partie

et coupable de celle-ci. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 100.

107. (1) L'association patronale, le syndicat intitulé de la

ou le conseil de syndicats peut être poursuivi P"""'"""^

en tant que tel pour ses infractions à la pré-

sente loi.

(2) L'acte ou l'omission du dirigeant ou de Responsabi-

l'agent du syndicat, du conseil de syndicats ou '"^''"f^'

d'autnii

de l'association patronale dans l'exercice de

son mandat, est réputé l'acte ou l'omission du

mandant. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 101

108. Lorsqu'un syndicat, un conseil de syn- Exécution

dicats ou une association patronale non consti-

tuée en personne morale est visé par la déci-

sion rendue par la Commission en vertu de

l'article 96, par l'ordonnance provisoire visée

à l'article 99 ou par la décision visée à l'article

100, 101 ou 144, ou par la décision rendue par

l'arbitre ou le conseil d'arbitrage, y compris la

décision rendue en vertu de l'article 103, les

instances visant à faire exécuter ces décisions

et l'ordonnance provisoire peuvent être intro-

duites devant la Cour de l'Ontario (Division

générale) par ce syndicat, conseil ou cette

association ou en leur nom, ou contre eux,

selon le cas. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 102,

modifié.

109. (I) La poursuite pour une infraction à Autorisation

la présente loi est irrecevable sans l'autorisa- ^ ,
.

tion écrite de la Commission.
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(2) An application for consent to institute a

prosecution for an offence under this Act may
be made by a trade union, a council of trade

unions, a corporation or an employers' organi-

zation among others, and, if the consent is

given by the Board, the information may be

laid by any officer, official or member of the

trade union, council of trade unions, corpora-

tion or employers' organization among
others. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 103.

Administration

110. (1) The board known as the Ontario

Labour Relations Board is continued under the

name Ontario Labour Relations Board in Eng-
lish and Commission des relations de travail de

l'Ontario in French.

(2) The Board shall be composed of a chair,

one or more vice-chairs and as many members
equal in number representafive of employers

and employees respectively as the Lieutenant

Governor in Council considers proper, all of

whom shall be appointed by the Lieutenant

Governor in Council.

(3) The Lieutenant Governor in Council

shall designate one of the vice-chairs to be the

alternate chair.

(4) The chair or, in the case of his or her

absence from the office of the Board or his or

her inability to act, the alternate chair shall

from time to time assign the members of the

Board to its various divisions and may change

any such assignment at any time. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 104(1-4).

(5) One of the divisions of the Board shall

be designated by the chair as the construction

industry division, and it shall exercise the pow-
ers of the Board under this Act in proceedings

to which sections 126 to 168 apply, but nothing

in this subsection impairs the authority of any

other division to exercise such powers. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 104 (5), amended.

(6) Vacancies in the membership of the

Board from any cause may be filled by the

Lieutenant Governor in Council. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 104 (6).

(7) If a member of the Board resigns or his

or her appointment expires, the chair of the

Board may authorize the member to complete

the duties or responsibilities and exercise the

powers of a member in connection with any

matter in respect of which there was a pro-

ceeding in which he or she participated as a

member. 1992, c. 21, s. 42 (2).

(2) Peuvent demander cette autorisation. Dénonciation

notamment un syndicat, un conseil de syndi-

cats, une personne morale ou une association

patronale. Si la Commission accorde l'autori-

sation, la dénonciation peut être déposée no-

tamment par leurs dirigeants, agents ou mem-
bres. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 103.

Administration

110. (1) La commission appelée Ontario Maintien de

Labour Relations Board est maintenue sous le
'^^o"""'*-

nom de Commission des relations de travail de

l'Ontario en français et sous le nom de Ontario

Labour Relations Board en anglais.

de la Com-
mission

(2) La Commission se compose d'un prési- Composition

dent, d'un ou plusieurs vice-présidents et des

autres membres répartis en un nombre égal de

représentants des employeurs et de représen-

tants des employés que le lieutenant-gouver-

neur en conseil juge nécessaires. Ces
personnes sont nommées par le lieutenant-

gouverneur en conseil.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil dé-

signe le vice-président qui sera président sup-

pléant.

(4) Le président ou, en cas d'absence ou Sections

d'empêchement, le président suppléant affecte

les membres de la Commission à ses diffé-

rentes sections à l'occasion et demeure libre de

modifier ces affectations. L.R.O. 1990, chap.

L.2, par. 104(1) à (4).

Président

suppléant

(5) Le président attribue à l'une des sections Section de

l'industrie de la construction. Cette section
'''"''ustnede

... 1 1 .-1 • . '* construc-
exerce les attributions de la Commission en tion

vertu de la présente loi dans les affaires où les

articles 126 à 168 s'appliquent. Toutefois, rien

dans le présent paragraphe ne porte atteinte à

la compétence des autres sections en la ma-
tière. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 104 (5),

modifié.

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil Vacance

peut pourvoir à toute vacance parmi les mem-
bres de la Commission. L.R.O. 1990, chap.

L.2, par. 104 (6).

(7) Si un membre de la Commission démis-

sionne ou que son mandat expire, le président

de la Commission peut l'autoriser à compléter

les tâches et exercer les pouvoirs de membre
en rapport avec les questions pour lesquelles il

y a eu une instance à laquelle il a participé en

qualité de membre. 1992, chap. 21, par. 42

(2).

Pouvoirs

après une

démission
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(8) Each member of the Board shall, before

entering upon his or her duties, take and sub-

scribe before the Clerk of the Executive Coun-
cil and file in his or her office an oath of office

in the following form in English or French:

I do solemnly swear (or solemnly affirm) that I

will faithfully, truly and impartially, to the best

of my judgment, skill and ability, execute and

perform the office of chair, (or vice-chair, or

member) of the Ontario Labour Relations Board

and I will not, except in the discharge of my
duties, disclose to any person any of the evi-

dence or any other matter brought before the

Board. So help me God. (omit this phrase in an

affirmation).

(9) The chair or a vice-chair, one member
representative of employers and one member
representative of employees constitute a quo-

rum and are sufficient for the exercise of all

the jurisdiction and powers of the Board.

(10) The Board may sit in two or more divi-

sions simultaneously so long as a quorum of

the Board is present in each division.

(11) The decision of the majority of the

members of the Board present and constituting

a quorum is the decision of the Board, but, if

there is no majority, the decision of the chair

or vice-chair governs. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 104(8-11).

(12) Despite subsections (9), (10) and (11),

if a member representative of either employers

or employees dies or is unable to continue to

hear and determine an application, request,

complaint, matter or thing, the chair or vice-

chair, as the case may be, who was also hear-

ing it may sit alone to hear and determine it

and may exercise all of the jurisdiction and
powers of the Board when doing so.

(13) The chair or vice-chair shall decide

whether to sit alone in the circumstances

described in subsection (12). 1992, c. 21, s. 42

(3).

(14) Despite subsections (9), (10) and (11),

the chair may sit alone or may authorize a

vice-chair to sit alone to hear and determine a

matter and to exercise all the powers of the

Board when doing so,

(a) if the chair considers it advisable to do
so; or

(b) if the parties consent. New.

(15) For the purposes of subsection (14), if

the chair is absent or not able to act, the alter-

(8) Chaque membre de la Commission, Serment

avant son entrée en fonction, prête serment
fon"|i(,n^"

dans la forme suivante, en anglais ou en fran-

çais, le signe devant le greffier du Conseil exé-

cutif et le dépose à son bureau :

Je soussigné(e) jure (ou affirme) solennellement

que je remplirai fidèlement, loyalement et im-

partialement, au meilleur de mon jugement, de

ma connaissance et de mon habileté, la fonction

de président (ou de vice-président ou de

membre) de la Commission des relations de tra-

vail de l'Ontario et que je ne divulguerai à per-

sonne, sauf dans l'exercice de mes fonctions,

aucun élément de la preuve ni autte fait soumis

à la Commission. Ainsi Dieu me soit en aide,

(omettre cette dernière phrase dans une affir-

mation).

(9) Le président ou un vice-président, un Quorum

membre représentant les employeurs et un
membre représentant les employés constituent

le quorum et peuvent exercer les attributions

de la Commission.

Les sections

peuvent sié-

ger simulta-

nément

(10) La Commission peut siéger simultané-

ment dans deux ou plusieurs sections s'il y a

quorum dans chacune.

(11) La décision de la majorité des mem- Décisions

bres de la Commission présents qui constitue

le quorum est la décision de la Commission. Si

aucune majorité ne se dégage, la voix du prési-

dent ou du vice-président est prépondé-

rante. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 104 (8) à

(11).

(12) Malgré les paragraphes (9), (10) et

(11), si un membre représentant les em-
ployeurs ou les employés décède ou n'est plus

en mesure d'entendre une requête, demande,
plainte, question ou affaire et de statuer sur

celle-ci, le président ou le vice-président, selon

le cas, qui participait également à l'audience

peut siéger seul pour procéder à l'audition et

rendre une décision, et il peut exercer alors

toutes les attributions de la Commission.

(13) Le président ou le vice-président dé-

cide s'il doit siéger seul dans les circonstances

visées au paragraphe (12). 1992, chap. 21, par.

42 (3).

(14) Malgré les paragraphes (9), (10) et

(11), le président peut siéger seul, ou autoriser

un vice-président à ce faire, pour entendre une

question et statuer sur celle-ci et pour exercer à

ces fins tous les pouvoirs de la Commission si,

selon le cas :

a) le président estime qu'il est opportun de
procéder ainsi;

b) les parties y consentent. Nouveau.

(15) Pour l'application du paragraphe (14),

en cas d'absence ou d'empêchement du prési-

Décès ou in-

capacité

Idem

Cas où le

président ou

le vice-prési-

dent peut sié-

ger seul

Idem
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Practice and

procedure

Rules of

practice

Same

nate chair may act in his or her stead. 1992,

c. 21,8.42(4).

(16) The Board shall determine its own
practice and procedure but shall give full

opportunity to the parties to any proceedings to

present their evidence and to make their sub-

missions.

(17) The Board may make rules governing

its practice and procedure and the exercise of

its powers and prescribing such forms as it

considers advisable. 1992, c. 21, s. 42 (5),

part.

(18) The Board may make rules to expedite

proceedings to which the following provisions

apply:

1. Section 13 (right of access) or 98

(interim orders).

2. Section 99 (jurisdictional, etc., dis-

putes).

3. Subsection 114 (2) (status as employee

or guard).

4. Sections 126 to 168 (construction indus-

try).

5. Such other provisions as the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

designate. New.

(19) Rules made under subsection (18)

come into force on such dates as the Lieuten-

ant Governor in Council may by order deter-

mine.

(20) Rules made under subsection (18),

(a) may provide that the Board is not

required to hold a hearing;

(b) may limit the extent to which the Board

is required to give full opportunity to

the parties to present their evidence and

to make their submissions; and

(c) may authorize the Board to make or

cause to be made such examination of

records and such other inquiries as it

considers necessary in the circum-

stances.

Conflict Willi (21) Rules made under subsection (18)
Statutory

apply dcspitc anything in the Statutory Powers

cedure Act Procedure Act. 1 992, c. 2 1 , s. 42 (5), part.

Effective

date of rules

Special

provisions

dent, le président suppléant peut le rempla-

cer. 1992, chap. 21, par. 42 (4).

(16) La Commission régit sa propre prati-

que et procédure, mais donne aux parties à une

instance la pleine possibilité de présenter leur

preuve et de faire valoir leurs arguments.

Règles de

pratique et

de procédure

Rules not

regulations
(22) Rules made under subsection (17) or

(18) are not regulations within the meaning of

the Regulations Act. 1993, c. 38, s. 67 (6).

(17) La Commission peut établir des règles Règles de

régissant sa pratique et procédure ainsi que P""''"^

l'exercice de ses pouvoirs, et prescrivant les

formules qu'elle estime opportunes. 1992,

chap. 2 1 , par. 42 (5), en partie.

(18) La Commission peut établir des règles idem

en vue d'accélérer le déroulement des ins-

tances auxquelles s'appliquent les dispositions

suivantes :

1. L'article 13 (droit d'accès) ou 98 (or-

donnances provisoires).

2. L'article 99 (conflits).

3. Le paragraphe 114 (2) (statut en tant

qu'employé ou gardien).

4. Les articles 126 à 168 (industrie de la

construction).

5. Les autres dispositions que le lieutenant-

gouverneur en conseil désigne par règle-

ment. Nouveau.

(19) Les règles établies en vertu du paragra- Date d'entrée

phe (18) entrent en vigueur aux dates que le ^^^^i^
lieutenant-gouverneur en conseil fixe par dé-

cret.

(20) Les règles établies en vertu du paragra- Dispositions

phe (18) :

"P^'^'^^

a) peuvent prévoir que la Commission
n'est pas obligée de tenir d'audience;

b) peuvent limiter la mesure dans laquelle

la Commission est obligée de donner

aux parties la pleine possibilité de pré-

senter leur preuve et de faire valoir leurs

arguments;

c) peuvent permettre à la Commission
d'examiner ou de faire examiner les

dossiers et de mener ou de faire mener

les autres enquêtes qu'elle estime néces-

saires dans les circonstances.

(21) Les règles établies en vertu du paragra-

phe (18) s'appliquent malgré toute disposition

de la Loi sur l'exercice des compétences lé-

gales. 1992, chap. 21, par. 42 (5), en partie.

(22) Les règles établies en vertu du paragra-

phe (17) ou (18) ne sont pas des règlements au

sens de la Loi sur les règlements. 1993, chap.

38, par. 67 (6).

Incompatibi-

lité avec la

Loi sur

l'exercice

des compé-

tences lé-

gales

Les règles ne

sont pas des

règlements
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Board, regis-

trar, etc.

Remuner-
ation

Seal

Office,

sittings

Powers and

duties of

Board,

general

Specific

(23) The Lieutenant Governor in Council

may appoint a registrar, such other officers and

such clerks and servants as are required for the

purposes of the Board and they shall exercise

the powers and perform the duties as are con-

ferred or imposed upon them by the Board.

(24) The members, the other officers and

the clerks and servants of the Board shall be

paid such remuneration as the Lieutenant Gov-
ernor in Council may determine.

(25) The Board shall have an official seal.

(26) The office of the Board shall be in

Toronto, but the Board may sit at other places

that it considers expedient. R.S.O. 1990,

c. L.2,s. 104(15-18).

in. (1) The Board shall exercise the pow-
ers and perform the duties that are conferred or

imposed upon it by or under this Act. R.S.O.

1990,c.L.2,s. 105(1).

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), the Board has power,

(a) to require any party to furnish particu-

lars before or during a hearing;

(b) to require any party to produce docu-

ments or things that may be relevant to

a matter before it and to do so before or

during a hearing;

(c) to summon and enforce the attendance

of witnesses and compel them to give

oral or written evidence on oath, and to

produce the documents and things that

the Board considers requisite to the full

investigation and consideration of mat-

ters within its jurisdiction in the same
manner as a court of record in civil

cases;

(d) to administer oaths and affirmations;

(e) to accept such oral or written evidence

as it in its discretion considers proper,

whether admissible in a court of law or

not;

(f) to require persons or trade unions,

whether or not they are parties to pro-

ceedings before the Board, to post and

to keep posted upon their premises in a

conspicuous place or places, where they

are most likely to come to the attention

of all persons concerned, any notices

that the Board considers necessary to

bring to the attention of such persons in

connection with any proceedings before

the Board;

(g) to enter any premises where work is

being or has been done by the employ-

(23) Le lieutenant-gouverneur en conseil Commission,

peut nommer un registrateur et le personnel
JeuT^êuT^

nécessaire au fonctionnement de la Commis-
sion. Ils exercent les attributions que leur con-

fie la Commission.

(24) Les membres et le personnel de la Rémunéra-

Commission reçoivent la rémunération que "°"

fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

(25) La Commission a un sceau officiel. Sceau

(26) Le siège de la Commission est à Siège de la

Toronto mais elle peut siéger ailleurs. L.R.O. ^o"""'**'»"

1990, chap. L.2, par. 104 (15) à (18).

in. (1) La Commission exerce les pou- Pouvoirs et

voirs et les fonctions que lui confère ou lui [""J^o"* de

1 - 1 I T-. .^ ,,^r^r^ t
laCommis-

impose la présente loi. L.R.O. 1990, chap, sion

L.2, par. 105(1).

(2) Sans préjudice de la portée générale du Pouvoirs

paragraphe ( 1 ), la Commission a le pouvoir :

spécifiques

a) d'imposer aux parties de fournir des dé-

tails avant ou pendant une audience;

b) d'imposer aux parties de produire, avant

ou pendant une audience, des pièces ou
des objets pouvant se rapporter à la

question dont elle est saisie;

c) d'assigner des témoins, de les contrain-

dre à comparaître et à témoigner sous

serment, oralement ou par écrit, et à

produire les pièces et objets qu'elle juge

nécessaires à l'examen et à l'étude ap-

profondis des questions qui sont de son

ressort, de la même manière qu'une

cour d'archives en matière civile;

d) de faire prêter serment et de faire faire

les affirmations;

e) de recevoir la preuve orale ou écrite

qu'elle estime utile, qu'elle soit admis-

sible ou non devant un tribunal de jus-

tice;

f) d'imposer aux personnes ou aux syndi-

cats, qu'ils soient parties ou non à une

instance, d'afficher et de garder affichés

dans leurs locaux, à un ou plusieurs en-

droits bien en vue pour qu'ils puissent

attirer l'attention de tous les intéressés,

les avis que la Commission veut leur

communiquer relativement aux ins-

tances devant celle-ci;

g) de pénétrer dans un local où les em-
ployés accomplissent ou ont accompli



104 Bill? LABOUR RELATIONS AND EMPLOYMENT STATUTE LAW

Labour Relations Act, 1995

Sched./annexe A
Loi de 1995 sur les relations de travail

ees or in which the employer carries on
business, whether or not the premises

are those of the employer, and inspect

and view any work, material, machin-

ery, appliance or article therein, and

interrogate any person respecting any

matter and post therein any notice

referred to in clause (f);

(h) to enter upon the premises of employers

and conduct representation votes, strike

votes and ratification votes during work-

ing hours and give such directions in

connection with the vote as it considers

necessary;

(i) to authorize any person to do anything

that the Board may do under clauses (a)

to (h) and to report to the Board thereon;

(j) to authorize the chair, a vice-chair or a

labour relations officer to inquire into

any application, request, complaint,

matter or thing within the jurisdiction of

the Board, or any part of any of them,

and to report to the Board thereon;

(k) to bar an unsuccessful applicant for any

period not exceeding one year from the

date of the dismissal of the unsuccessful

application, or to refuse to entertain a

new application by an unsuccessful

applicant or by any of the employees

affected by an unsuccessful application

or by any person or trade union repre-

senting the employees within any period

not exceeding one year from the date of

the dismissal of the unsuccessful appli-

cation;

un travail ou dans lequel l'employeur

exploite son entreprise, que ce local soit

ou non celui de l'employeur, d'inspecter

et d'examiner tout ouvrage, matériau,

appareil, article ou toute machinerie qui

s'y trouvent et d'interroger quiconque

sur toute question et d'afficher dans ce

local un avis visé à l'alinéa f);

h) de pénétrer dans les locaux des em-
ployeurs pour y tenir, pendant les heures

de travail, des scrutins de représenta-

tion, des scrutins de grève et des scru-

tins de ratification, et de donner les di-

rectives qu'elle estime nécessaires à cet

égard;

i) d'autoriser quiconque à exercer les pou-

voirs énumérés aux alinéas a) à h) et de

lui en faire rapport;

j) d'autoriser le président, un vice-prési-

dent ou un agent des relations de travail

à faire enquête sur toute requête,

demande, plainte, question ou affaire ou

partie de celles-ci qui relèvent de la

compétence de la Commission et à lui

en faire rapport;

k) de priver le requérant débouté, pendant

une période d'un an au plus après le

rejet de sa requête, du droit de présenter

une requête, ou de refuser pendant cette

période de recevoir une nouvelle re-

quête présentée par ce requérant, par un

employé qu'intéressait la requête reje-

tée, par quiconque ou un syndicat qui

représente cet employé;

(1) to determine the form in which evidence

of membership in a trade union or of

signification by employees that they no

longer wish to be represented by a trade

union shall be presented to the Board on

an application for certification or for a

declaration terminating bargaining

rights, and to refuse to accept any evi-

dence of membership or signification

that is not presented in the form so

determined; -^

(m) to determine the form in which and the

time as of which evidence of representa-

tion by an employers' organization or of

objection by employers to accreditation

of an employers' organization or of sig-

nification by employers that they no

longer wish to be represented by an

employers' organization shall be pre-

sented to the Board in an application for

1) de fixer, dans le cadre des requêtes en

accréditation ou de déclaration selon la-

quelle le syndicat ne représente plus les

employés, les modalités de présentation

de la preuve devant la Commission de

l'affiliation au syndicat ou de la mani-

festation de la volonté des employés de

ne plus être représentés par le syndicat,

et de rejeter la preuve qui ne respecte

pas les modalités ainsi fixées; -^

m) de fixer, dans le cadre des requêtes en

accréditation ou de déclaration selon la-

quelle l'association patronale ne repré-

sente plus les employeurs, la date à la-

quelle doit se rapporter la preuve de

l'affiliation des employeurs, de l'oppo-

sition des employeurs à l'accréditation

ou de la manifestation de leur volonté

de ne plus être représentés par l'associa-



SchedVannexe A RELATIONS DE TRAVAIL ET EMPLOI Projet 7

Labour Relations Act, 1995 Loi de 1995 sur les relations de travail

105

Subsequent

applications

for certifica-

tion, etc.

Determina-

tion of union

membership

Additional

votes

accreditation or for a declaration termi-

nating bargaining rights of an employ-

ers' organization and to refuse to accept

any evidence of representation or objec-

tion or signification that is not presented

in the form and as of the time so deter-

mined;

(n) to determine the form in which and the

time as of which any party to a proceed-

ing before the Board must file or present

any thing, document or information and

to refuse to accept any thing, document
or information that is not filed or pre-

sented in that form or by that time.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 105 (2); 1992,

c. 21, s. 43 (1), (4); 1993, c. 27, Sched;

1993, c. 38, s. 67 (7), amended.

(3) Despite sections 7 and 63, where an

application has been made for certification of a

trade union as bargaining agent for employees

in a bargaining unit or for a declaration that

the trade union no longer represents the

employees in a bargaining unit and a final

decision of the application has not been issued

by the Board at the time a subsequent applica-

tion for the certification or for the declaration

is made with respect to any of the employees

affected by the original application, the Board
may,

(a) treat the subsequent application as hav-

ing been made on the date of the mak-
ing of the original application;

(b) postpone consideration of the subse-

quent application until a final decision

has been issued on the original applica-

tion and thereafter consider the subse-

quent application but subject to any

final decision issued by the Board on the

original application; or

(c) refuse to entertain the subsequent appli-

cation.

(4) Where the Board is satisfied that a trade

union has an established practice of admitting

persons to membership without regard to the

eligibility requirements of its charter, constitu-

tion or by-laws, the Board, in determining

whether a person is a member of a trade union,

need not have regard for the eligibility require-

ments. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 105 (3, 4).

(5) Where the Board determines that a rep-

resentation vote is to be taken amongst the

employees in a bargaining unit or voting con-

stituency, the Board may hold the additional

tion patronale, ainsi que les modalités

de présentation de cette preuve devant

la Commission, et de rejeter la preuve

qui ne respecte pas les exigences ainsi

fixées;

n) de fixer les modalités selon lesquelles

une partie à une instance devant la

Commission doit déposer ou présenter

des objets, pièces ou renseignements

ainsi que la date à laquelle ils doivent,

au plus tard, être déposés ou présentés,

et de rejeter ceux qui ne sont pas dépo-

sés ou présentés selon ces modalités ou,

au plus tard, à cette date. L.R.O. 1990,

chap. L.2, par. 105 (2); 1992, chap. 21,

par. 43 (1) et (4); 1993, chap. 27, an-

nexe; 1993, chap. 38, par. 67 (7), modi-

fié.

(3) Malgré les articles 7 et 63, lorsqu'une

requête en accréditation d'un syndicat comme
agent négociateur pour les employés compris

dans une unité de négociation ou une requête

visant une déclaration portant que le syndicat

ne représente plus les employés compris dans

Une unité de négociation a été présentée à la

Commission et, avant que celle-ci n'ait pu

prendre de décision définitive sur la requête, la

Commission est saisie d'une deuxième requête

du genre visant tout ou partie des employés
touchés par la première requête, la Commis-
sion peut, selon le cas :

a) agir à l'égard de ces requêtes comme si

elles avaient été présentées le même
jour;

b) reporter l'examen de la deuxième re-

quête jusqu'à ce que la décision défini-

tive sur la première ait été prise et alors

ne l'examiner que sous réserve de cette

décision;

c) refuser d'examiner la deuxième requête.

(4) Si la Commission est convaincue qu'un

syndicat a pour pratique bien établie d'admet-

tre des membres sans égard aux conditions

d'admissibilité prévues dans sa charte, ses sta-

tuts ou ses règlements administratifs, elle n'a

pas à tenir compte de ces conditions en déci-

dant qu'une personne est membre du syndi-

cat. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 105 (3) et

(4).

(5) Si la Commission décide de tenir un

scrutin de représentation auprès des employés

compris dans une unité de négociation ou dans

un regroupement, elle peut tenir des scrutins

Requête

subséquente

en accrédita-

tion, etc.

Admission

des membres
au syndicat

Scrutins sup-

plémentaires
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Same

Mistakes in

names of

parties

representation votes as it considers necessary

to determine the true wishes of the em-
ployees. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 105 (5); 1993,

c. 27, Sched.

(6) Where, in the taking of a representation

vote, the Board determines that the employees
are to be given a choice between two or more
trade unions,

(a) the Board may include on a ballot a

choice indicating that an employee does

not wish to be represented by a trade

union; and

(b) the Board, when it decides to hold the

additional representation votes that may
be necessary, may eliminate from the

choice on the ballot the choice from the

previous ballot that has obtained the

lowest number of votes cast. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 105 (6); 1993, c. 27,

Sched.

112. Where in any proceeding before the

Board the Board is satisfied that a mistake has

been made in good faith with the result that the

proper person or trade union has not been

named as a party or has been incorrectly

named, the Board may order the proper person

or trade union to be substituted or added as a

party to the proceedings or to be correctly

named upon such terms as appear to the Board
to be just. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 106.

113. Where in any proceeding under this

Act the Board has found or finds that an orga-

nization of employees is a trade union within

the meaning of subsection 1 (1), such finding

is proof, in the absence of evidence to the

contrary, in any subsequent proceeding under

this Act that the organization of employees is a

trade union for the purposes of this Act. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 107.

Jurisdiction 114. (1) The Board has exclusive jurisdic-

tion to exercise the powers conferred upon it

by or under this Act and to determine all ques-

tions of fact or law that arise in any matter

before it, and the action or decision of the

Board thereon is final and conclusive for all

purposes, but nevertheless the Board may at

any time, if it considers it advisable to do so,

reconsider any decision, order, direction, dec-

laration or ruling made by it and vary or

revoke any such decision, order, direction, dec-

laration or ruling.

Same (2) If, in the course of bargaining for a col-

lective agreement or during the period of oper-

ation of a collective agreement, a question

arises as to whether a person is an employee or

as to whether a person is a guard, the question

may be referred to the Board and the decision

Proof of

status of

trade union

supplémentaires pour déterminer les désirs vé-

ritables des employés. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 105 (5); 1993, chap. 27, annexe.

(6) Si, au moment d'un scrutin de représen-

tation, la Commission décide d'offrir aux em-
ployés le choix entre deux syndicats ou plus,

elle peut :

a) inclure dans le bulletin de vote le choix

de ne pas être représenté par un syndi-

cat;

b) en cas de scrutin supplémentaire, retran-

cher du bulletin le choix qui a recueilli

le moins de votes au scrutin précé-

dent. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 105

(6); 1993, chap. 27, annexe.

112. Si la personne ou le syndicat compé-
tents ne sont pas mis en cause ou sont désignés

de façon inexacte, la Commission peut, si elle

est convaincue qu'il s'agit d'une erreur faite de

bonne foi, prévoir la mise en cause ou la cor-

rection de la désignation. La décision peut être

assortie de conditions que la Commission es-

time justes. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 106.

113. Dans une instance tenue en vertu de la

présente loi, la reconnaissance par la Commis-
sion qu'une association d'employés est un syn-

dicat au sens du paragraphe 1 (1) est une

preuve, en l'absence de preuve contraire, dans

toute instance subséquente tenue en vertu de la

présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 107.

Idem

Erreur sur le

nom des

parties

Preuve de

qualité de

syndicat

114. (1) La Commission a compétence
exclusive pour exercer les pouvoirs que lui

confère la présente loi ou qui lui sont conférés

en vertu de celle-ci et trancher toutes les ques-

tions de fait ou de droit soulevées à l'occasion

d'une affaire qui lui est soumise. Ses décisions

ont force de chose jugée. Toutefois, la Com-
mission peut à l'occasion, si elle estime que la

mesure est opportune, réviser, modifier ou an-

nuler ses propres décisions, ordonnances, di-

rectives ou déclarations.

(2) La Commission peut être saisie, au Wem

cours de la négociation collective ou de l'ap-

plication d'une convention collective, des dif-

férends relatifs à la classification d'une per-

sonne en tant qu'employé ou gardien. Sa
décision a force de chose jugée.

Compétence
exclusive
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Findings of

hearing-

officer

conclusive

Reference of

questions

Same

Board's

ordere not

subject to

review

Testimony in

civil pro-

ceedings,

etc.

Documentary
evidence

of the Board thereon is final and conclusive for

all purposes.

(3) Where the Board has authorized the

chair or a vice-chair to make an inquiry under

clause 111 (2) (j), his or her findings and con-

clusions on facts are final and conclusive for

all purposes, but nevertheless he or she may, if

he or she considers it advisable to do so, recon-

sider his or her findings and conclusions on

facts and vary or revoke any such finding or

conclusion. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 108.

115. (1) The Minister may refer to the

Board any question which in his or her opinion

relates to the exercise of his or her powers

under this Act and the Board shall report its

decision on the question. 1992, c. 21, s. 44 (1).

(2) If the Minister refers to the Board a

question involving the applicability of section

68 (declaration of successor union) or 69 (sale

of a business), the Board has the pxjwers it

would have if an interested party had applied

to the Board for such a determination and may
give such directions as to the conduct of its

proceedings as it considers advisable. 1992,

c. 21, s. 44 (2), amended.

116. No decision, order, direction, declara-

tion or ruling of the Board shall be questioned

or reviewed in any court, and no order shall be

made or process entered, or proceedings taken

in any court, whether by way of injunction,

declaratory judgment, certiorari, mandamus,
prohibition, quo warranto, or otherwise, to

question, review, prohibit or restrain the Board
or any of its proceedings. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 110.

117. Except with the consent of the Board,

no member of the Board, nor its registrar, nor

any of its other officers, nor any of its clerks or

servants shall be required to give testimony in

any civil proceeding or in any proceeding

before the Board or in any proceeding before

any other tribunal respecting information

obtained in the discharge of their duties or

while acting within the scope of their employ-
ment under this Act. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. Ill; 1992, c. 21, s. 45.

118. The production in a court of a docu-

ment purporting to be or to contain a copy of a

decision, determination, report, interim order,

order, direction, declaration or ruling of the

Board, a conciliation board, a mediator, an

arbitrator or an arbitration board and purport-

ing to be signed by a member of the Board or

its registrar, the chair of the conciliation board,

the mediator, the arbitrator or the chair of the

(3) Les constatations de fait du président ou Constata-

d'un vice-président délégué à l'enquête en ver-
'™^jg"„t

tu de l'alinéa 111 (2) j) ont force de chose délégué

jugée. Toutefois, s'il estime que la mesure est

opportune, il peut revoir ses propres constata-

tions et conclusions et les modifier ou les révo-

quer. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 108.

115. (1) Le ministre peut renvoyer à la Renvoi

Commission les questions qui, selon lui, ont

trait à l'exercice de ses pouvoirs en vertu de la

présente loi, et la Commission fait rapport de

sa décision sur la question. 1992, chap. 21,

par. 44(1).

(2) Si le ministre renvoie à la Commission
une question ayant trait à l'applicabilité de

l'article 68 (déclaration du syndicat qui succè-

de à un autre) ou 69 (vente d'une entre-

prise), la Commission a les mêmes pouvoirs

que si une partie concernée lui avait demandé,
par voie de requête, de rendre une telle déci-

sion. La Commission peut donner les direc-

tives qu'elle estime opportunes en ce qui con-

cerne la conduite de ses instances. 1992, chap.

21,par. 44(2), morf(/?e'.

116. Sont irrecevables devant un tribunal

les demandes en contestation ou en révision

des décisions, ordonnances, directives ou dé-

clarations de la Commission ou les instances

visant la contestation, la révision, la limitation

ou l'interdiction de ses activités, par voie no-

tamment d'injonctions, de jugement déclara-

toire, de brefs de certiorari, mandamus, pro-

hibition ou quo warranta. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 110.

117. Sauf si la Commission y consent, ses

membres, son registrateur, et les autres mem-
bres de son personnel sont exemptés de l'obli-

gation de témoigner dans une instance civile

ou dans une instance devant la Commission ou

devant toute autre commission, en ce qui con-

cerne des renseignements obtenus dans le

cadre de leurs fonctions ou en rapport avec

celles-ci dans le cadre de la présente

loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 111; 1992,

chap. 21, art. 45.

118. La pièce présentée au tribunal qui se

présente comme étant une copie ou comme
renfermant une copie d'une décision, d'un rap-

port, d'une ordonnance, même provisoire,

d'une directive, d'une déclaration ou d'une dé-

cision préparatoire de la Commission, d'une

commission de conciliation, d'un médiateur,

d'un arbitre ou d'un conseil d'arbitrage et qui

se présente comme étant signée par un membre

idem

La décision

de la

Commission

n'est pas

susceptible

de révision

Témoignage
dans une

instance

civile

Preuve docu-

mentaire
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arbitration board, as the case may be, is proof,

the absence of evidence to the contrary, ofin

Secrecy as to

union

membership

Non-
disclosure

Same

Same, labour

relations

officers, etc.

the document without proof of the appoint-

ment, authority or signature of the person who
signed the document. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 112.

General

119. (1) The records of a trade union relat-

ing to membership or any records that may
disclose whether a person is or is not a mem-
ber of a trade union or does or does not desire

to be represented by a trade union produced in

a proceeding before the Board is for the exclu-

sive use of the Board and its officers and shall

not, except with the consent of the Board, be

disclosed, and no person shall, except with the

consent of the Board, be compelled to disclose

whether a person is or is not a member of a

trade union or does or does not desire to be

represented by a trade union.

(2) No information or material furnished to

or received by a conciliation officer or a medi-

ator,

(a) under this Act; or

(b) in the course of any endeavour that a

conciliation officer may make under the

direction of the Minister to effect a col-

lective agreement after the Minister,

(i) has released the report of a concili-

ation board or a mediator, or

(ii) has informed the parties that he or

she does not consider it advisable

to appoint a conciliation board,

shall be disclosed except to the Minister, the

Deputy Minister of Labour or the chief concili-

ation officer of the Ministry of Labour.

(3) No report of a conciliation officer shall

be disclosed except to the Minister, the Deputy

Minister of Labour or the chief conciliation

officer of the Ministry of Labour. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 113(1-3).

(4) Subject to subsection (6), no informa-

tion or material furnished to or received by a

labour relations officer, grievance mediator or

other person appointed under this Act to effect

the settlement of a dispute or the mediation of

a matter shall be disclosed except to the Board

or to the director of the Office of Arbitration.

Secret de

l'affiliation

syndicale

de la Commission, son registrateur, le prési-

dent de la commission de conciliation, le mé-
diateur, l'arbitre ou le président du conseil

d'arbitrage, selon le cas, constitue une preuve,

en l'absence de preuve contraire, de son au-

thenticité, sans qu'il soit nécessaire d'établir

l'authenticité de la signature qui y est apposée

ni la qualité officielle du signataire. L.R.O.

1990, chap. L.2, art. 112.

Dispositions générales

119. (1) Les dossiers d'un syndicat concer-

nant ses membres ou les dossiers pouvant di-

vulguer qu'une personne est membre ou non

d'un syndicat ou qu'elle désire ou non être

représentée par le syndicat dans une instance

tenue devant la Commission, demeurent à

l'usage exclusif de celle-ci et de ses dirigeants

et ne doivent pas, à moins d'autorisation de la

Commission, être divulgués. Personne n'est

contraignable, à moins d'autorisation de la

Commission, à divulguer qu'une personne est

membre ou non d'un syndicat ou désire être

représentée ou non par un syndicat.

(2) Ne sont divulgués qu'au ministre, au Divulgation

sous-ministre du Travail ou au conciliateur en
'"'^^''"^

chef du ministère du Travail, les renseigne-

ments ou les documents fournis à un concilia-

teur ou à un médiateur ou reçus par lui :

a) ou bien en vertu de la présente loi;

b) ou bien à l'occasion de démarches

qu'un conciliateur peut tenter sur direc-

tive du ministre en vue de conclure une

convention collective après que le mi-

nistre :

(i) soit a rendu public le rapport d'une

commission de conciliation ou

d'un médiateur,

(ii) soit a avisé les parties qu'il ne juge

pas opportun de constituer une

commission de conciliation.

(3) Le rapport d'un conciliateur n'est pas

divulgué, sauf au ministre, au sous-ministre du

Travail ou au conciliateur en chef du ministère

du Travail. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 113

(l)à(3).

(4) Sous réserve du paragraphe (6), ne sont

divulgués qu'à la Commission ou au directeur

du Bureau d'arbitrage les renseignements ou

les documents qui sont fournis à un agent des

relations de travail, à un médiateur des griefs

ou à une autre personne désignée en vertu de la

présente loi pour régler un différend ou procé-

der à la médiation sur une question, ou que

ceux-ci reçoivent à ces fins.

I

Idem

Idem, agents \

des relations

de travail
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Same

Authoriza-

tion to

disclose

Competency
as a witness

Same

Delegation

Proof of

appointment,

(5) Subject to subsection (6), no report of a

labour relations officer, grievance mediator or

other person appointed under this Act to effect

the settlement of a dispute or the mediation of

a matter shall be disclosed except to the Board

or to the director of the Office of Arbitration.

(6) The Board or the director of the Office

of Arbitration, as the case may be, may author-

ize the disclosure of information, material or

reports. 1992, c. 21, s. 46.

120. (1) The following persons are not

competent or compellable witnesses before a

court or tribunal respecting any information or

material furnished to or received by them

when endeavouring to effect a collective

agreement:

1

.

The Minister.

2. A deputy minister employed in the Min-
istry of Labour.

3. An assistant deputy minister of Labour.

4. The director of the Office of Mediation.

5. The chair or a member of a conciliation

board.

6. Any other person appointed by the Min-

ister under this Act who is endeavouring

to effect a collective agreement.

(2) The following persons are not compe-
tent or compellable witnesses before a court or

tribunal respecting any information or material

furnished to or received by them while acting

within the scope of their employment under

this Act:

1

.

The director of the Office of Arbitration

.

2. A person appointed by the Minister

under this Act or under a collective

agreement to effect the settlement of a

dispute or the mediation of a matter.

1992, c. 21, s. 47.

12L (1) The Minister may delegate in writ-

ing to any person the Minister's power to make
an appointment, order or direction under this

Act.

(2) An appointment, an order or a direction

made under this Act that purports to be signed

by or on behalf of the Minister shall be

received in evidence in any proceeding as

proof, in the absence of evidence to the con-

(5) Sous réserve du paragraphe (6), ne sont 'dem

divulgués qu'à la Commission ou au directeur

du Bureau d'arbitrage les rapports d'un agent

des relations de travail, d'un médiateur des

griefs ou d'une autre personne désignée en ver-

tu de la présente loi pour régler un différend ou

procéder à la médiation sur une question.

(6) La Commission ou le directeur du Divulgation

Bureau d'arbitrage, selon le cas, peut autoriser
^"'""''^^

la divulgation de renseignements, de docu-

ments ou de rapports. 1992, chap. 21, art. 46.

120. (1) Les personnes suivantes ne sont ni Habilité à té-

habiles ni contraignables à témoigner devant
'"°'8"«''

un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui

concerne les renseignements ou les documents

qui leur sont fournis ou qu'elles reçoivent dans

leurs démarches pour que soit conclue une
convention collective :

1

.

Le ministre.

2. Un sous-ministre employé par le minis-

tère du Travail.

3. Un sous-ministre adjoint du Travail.

4. Le directeur du Bureau de médiation.

5. Le président ou un membre d'une com-
mission de conciliation.

6. Toute autre personne désignée par le mi-

nistre en vertu de la présente loi, qui fait

des démarches pour que soit conclue

une convention collective.

(2) Les personnes suivantes ne sont ni ha- '''^"

biles ni contraignables à témoigner devant un

tribunal judiciaire ou administratif en ce qui

concerne les renseignements ou les documents

qui leur sont fournis ou qu'elles reçoivent pen-

dant qu'elles agissent dans le cadre de leur

emploi en vertu de la présente loi :

1

.

Le directeur du Bureau d'arbitrage.

2. Une personne désignée par le ministre

en vertu de la présente loi ou aux termes

d'une convention collective pour régler

un différend ou procéder à la médiation

sur une question. 1992, chap. 21, art.

47.

121. (1) Le ministre peut déléguer par écrit Délégation

à quiconque le pouvoir que la présente loi lui

confère de faire des désignations, de prendre

des arrêtés ou de donner des directives.

(2) Une désignation faite, un arrêté pris ou Preuve de la

une directive donnée en vertu de la présente loi
'''g"^'"'"

et qui se présente comme étant signé par le

ministre ou au nom de celui-ci est reçu en

preuve dans une instance et fait foi, en l'absen-
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Mailed

notices

Time of

release of

documents

Failure to

receive

documents a

defence

Second

notice of

desire to

bargain

trary, of the facts stated in it without proof of

the signature or the position of the person

appearing to have signed it 1992, c. 21, s. 48.

122. (1) For the purposes of this Act and of

any proceedings taken under it, any notice or

communication sent through Her Majesty's

mails shall be presumed, unless the contrary is

proved, to have been received by the addressee

in the ordinary course of mail. R.S.O. 1990,

c.L.2,s. 115(1).

(2) A decision, determination, report,

interim order, order, direction, declaration or

ruling of the Board, a notice from the Minister

that he or she does not consider it advisable to

appoint a conciliation board, a notice from the

Minister of a report of a conciliation board or

of a mediator, or a decision of an arbitrator or

of an arbitration board,

(a) if sent by mail and addressed to the per-

son, employers' organization, trade

union or council of trade unions con-

cerned at his, her or its last-known

address, shall be deemed to have been
released on the second day after the day
on which it was so mailed; or

(b) if delivered to a person, employers'

organization, trade union or council of

trade unions concerned at his, her or its

last-known address, shall be deemed to

have been released on the day next after

the day on which it was so delivered.

(3) Proof by a person, employers' organiza-

tion, trade union or council of trade unions of

failure to receive a determination under section

96 or an interim order or direction under sec-

tion 99 or a direction of the Board under sec-

tion 100, 101 or 144, or a decision of an arbi-

trator or of an arbitration board including a

decision under section 103 sent by mail and
addressed to the person, employers' organiza-

tion, trade union or council of trade unions at

his, her or its last-known address is a defence
by the person, employers' organization, trade

union or council of trade unions to an applica-

tion for consent to institute a prosecution or to

enforce as an order of the Ontario Court (Gen-
eral Division) the determination, interim order,

direction or decision.

(4) Where a notice has been given under

section 59 by registered mail and the addressee

claims that he, she or it has not received the

notice, the person, employers' organization,

trade union or council of trade unions that

gave the notice may give a second notice to

the addressee forthwith after he, she or it as-

certains that the first notice had not been

Date de la

remise des

pièces

ce de preuve contraire, des faits qui y figurent

sans qu'il soit nécessaire de faire authentifier

la signature ou le poste de la personne qui

paraît l'avoir signé. 1992, chap. 21, art. 48.

122. (1) Pour l'application de la présente Avis par

loi et dans les instances qui en relèvent, l'avis
'^°^"^"

ou la communication expédiés par courrier de
Sa Majesté, sont présumés, sauf preuve con-

traire, reçus par le destinataire dans le cours

ordinaire du courrier. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 115(1).

(2) Les décisions, les rapports et les ordon-

nances, même provisoires, les directives, les

déclarations de la Commission, l'avis du mi-

nistre selon lequel il ne juge pas opportun de
constituer une commission de conciliation,

l'avis du ministre qui fait part du rapport d'une
commission de conciliation ou d'un médiateur

et la décision d'un arbitre ou d'un conseil d'ar-

bitrage, sont réputés :

a) remis à la personne, à l'association pa-

tronale, au syndicat ou au conseil de

syndicats le deuxième jour qui suit la

date de leur mise à la poste, s'ils ont été

expédiés par courrier à sa dernière

adresse connue;

b) communiqués à la personne, à l'associa-

tion patronale, au syndicat ou au conseil

de syndicats le jour qui suit la date de

leur délivrance, s'ils lui ont été livrés à

sa dernière adresse connue.

documents

est un moyen
de défense

(3) La preuve de non-réception de la déci- Le défaut de

sion prévue à l'article 96, des décisions ou '"^^^o"^ <ies

ordonnances, même provisoires, prévues à l'ar-

ticle 99, 100, 101 ou 144 ou de la décision

d'un arbitre ou d'un conseil d'arbitrage, y
compris celle qui est rendue en vertu de l'arti-

cle 103, expédiés par courrier à une personne,

une association patronale, un syndicat ou un

conseil de syndicats à sa dernière adresse con-

nue constitue un moyen de défense à la requête

en vue d'obtenir l'autorisation requise pour in-

troduire une poursuite visant l'exécution de la

décision ou de l'ordonnance à titre d'ordon-

nance de la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale).

(4) Si la personne, l'association patronale,

le syndicat ou le conseil de syndicats qui a

remis l'avis visé à l'article 59 par courrier re-

commandé reconnaît la prétention du destina-

taire de ne pas avoir reçu cet avis, cette per-

sonne, cette association, ce syndicat ou ce

conseil de syndicats peut sans délai, mais seu-

lement dans les trois mois de l'expédition du

Second avis

d'intention

de négocier
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Defects in

form;

technical

irregularities

Administra-

tion cost

Regulations

received, but in no case may the second notice

be given more than three months after the day

on which the first notice was mailed, and the

second notice has the same force and effect for

the purposes of this Act as the first notice

would have had if it had been received by the

addressee. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 115 (3-5).

123. No proceeding under this Act is

invalid by reason of any defect of form or any

technical irregularity and no proceeding shall

be quashed or set aside if no substantial wrong
or miscarriage of justice has occurred. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 116.

124. The expenses incurred in the adminis-

tration of this Act shall be paid out of the

money that is appropriated by the Legislature

for the purpose. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 117.

125. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) providing for and regulating the engage-

ment of experts, investigators and other

assistants by conciliation boards;

(b) governing the assignment of arbitrators

to conduct arbitrations and the carrying

out and completion of the assignments;

(c) providing for and prescribing a scale of

fees and expenses allowable to arbitra-

tors in respect of arbitrations and limit-

ing or restricting the application of such

a regulation;

(d) providing a procedure for the review

and determination of disputes concern-

ing the fees and expenses charged or

claimed by an arbitrator;

(e) governing the filing of schedules of fees

and expenses by arbitrators, requiring

arbitrators to provide parties with a copy

of the schedules upon being appointed

and requiring arbitrators to charge fees

and expenses in accordance with the

filed schedules;

(f) respecting training programs for arbitra-

tors;

(g) providing for and fixing the remuner-

ation and expenses of chairs and other

members of conciliation boards and

mediators;

(h) governing the conduct of arbitration

hearings and prescribing procedures

therefor;

(i) requiring the filing with the Ministry of

Labour of awards of arbitrators and arbi-

tration boards;

premier avis, lui en donner un second. Pour

l'application de la présente loi, le second avis

a la même valeur qu'aurait eue le premier s'il

avait été reçu par le destinataire. L.R.O. 1990,

chap. L.2, par. 115 (3) à (5).

123. Les instances introduites en applica- Vice de

tion de la présente loi ne sont pas nulles en
^°""^

raison d'un vice de forme. Elles ne sont pas

rejetées ni annulées, à moins qu'il n'en résulte

un préjudice grave ou une erreur judiciaire

fondamentale. L.R.O. 1990, chap. L.2, art.

116.

124. Les frais engagés pour l'application Coûtd'appii-

de la présente loi sont prélevés sur les fonds
'^^'°"

affectés à cette fin par la Législature. L.R.O.

1990,chap. L.2, art. 117.

125. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prévoir et réglementer l'embauche par

les commissions de conciliation d'ex-

perts, d'enquêteurs et de personnel auxi-

liaire;

b) régir l'affectation d'arbitres et la façon

d'accomplir les tâches qui leur sont con-

fiées;

c) prévoir le tarif des honoraires et indem-

nités des arbitres en ce qui a trait aux

arbitrages et délimiter le champ d'appli-

cation de ce règlement;

d) prévoir la procédure à suivre pour l'étu-

de et le règlement des différends portant

sur les honoraires et les indemnités ré-

clamés par un arbitre;

e) régir le dépôt des états d'honoraires et

d'indemnités par les arbitres, exiger de

ces derniers qu'ils en fournissent une

copie aux parties au moment où ils sont

désignés et exiger d'eux qu'ils deman-
dent leurs honoraires et indemnités con-

formément aux états déposés;

f) régir les programmes de formation des

arbitres;

g) prévoir et fixer la rémunération et les

indemnités des présidents et des autres

membres des commissions de concilia-

tion et des médiateurs;

h) régir la conduite des audiences

traies et en prescrire la procédure;

arbi-

i) exiger le dépôt auprès du ministère du
Travail des décisions des arbitres ou des

commissions d'arbitrage;
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(j) prescribing amounts or a method of

determining amounts payable under sub-

section 43 (5) for the expense of an arbi-

tration by the Board;

(k) prescribing amounts for the expense of

proceedings under section 133 and

providing for the adjustment of the

amounts in exceptional circumstances;

(1) prescribing forms and providing for

their use, including the form in which
the documents mentioned in sections 48,

96, 99, 102, 103 and 144 shall be filed

in the Ontario Court (General Division);

(m) respecting any matter necessary or

advisable to carry out the intent and pur-

pose of this Act. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 118; \992,c.l\,s. 50 {\), amended.

Construction Industry

Definitions 126. In this section and in sections 127 to

168,

"council of trade unions" means a council that

is formed for the purpose of representing or

that according to established bargaining

practice represents trade unions as defined in

this section; ("conseil de syndicats")

"employee" includes an employee engaged in

whole or in part in off-site work but who is

commonly associated in work or bargaining

with on-site employees; ("employé")

"employer" means a person who operates a

business in the construction industry, and for

purposes of an application for accreditation

means an employer for whose employees a

trade union or council of trade unions

affected by the application has bargaining

rights in a particular geographic area and

sector or areas or sectors or parts thereof;

("employeur")

"employers' organization" means an organiza-

tion that is formed for the purpose of repre-

senting or represents employers as defined

in this section; ("association patronale")

"sector" means a division of the construction

industry as determined by work characteris-

tics and includes the industrial, commercial

and institutional sector, the residential sec-

tor, the sewers and watermains sector, the

roads sector, the heavy engineering sector,

the pipeline sector and the electrical power
systems sector; ("secteur")

"trade union" means a trade union that accord-

ing to established trade union practice per-

j) prescrire tout montant à payer aux

termes du paragraphe 43 (5) pour les

frais d'un arbitrage par la Commission,
ou la méthode de calcul de ce montant;

k) prescrire le coijt des instances tenues en

vertu de l'article 133 et en prévoir le

rajustement dans des circonstances ex-

ceptionnelles;

I) prescrire des formules et les modalités

de leur emploi, y compris la forme dans

laquelle les documents visés aux articles

48, 96, 99, 102, 103 et 144 doivent être

déposés à la Cour de l'Ontario (Division

générale);

m) traiter de toute question jugée utile ou
nécessaire pour réaliser l'objet de la pré-

sente loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art.

118; 1992, chap. 21, par. 50 (1), modifié.

Industrie de la construction

126. Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article et aux articles 127 à

168.

«association patronale» Association constituée

dans le but de représenter ou qui représente

des employeurs au sens du terme «em-
ployeur» défini au présent article, («employ-

ers' organization»)

«conseil de syndicats» Conseil constitué dans

le but de représenter ou qui, suivant la prati-

que établie en matière de négociations, re-

présente des syndicats au sens du terme

«syndicat» défini au présent article, («coun-

cil of trade unions»)

«employé» S'entend en outre de quiconque est

employé en totalité ou en partie hors d'un

lieu de travail, mais qui est associé habituel-

lement aux employés sur le lieu de travail ou

négocie avec eux. («employee»)

«employeur» Quiconque exploite une entre-

prise dans l'industrie de la construction et,

dans le cadre d'une requête en accréditation,

l'employeur d'employés pour qui le syndicat

ou le conseil de syndicats visés par la re-

quête a acquis le droit de négocier, dans une

ou plusieurs régions géographiques ou pour

un ou plusieurs secteurs, ou partie de ceux-

ci. («employer»)

«secteur» Catégorie de l'industrie de la con-

struction qui se définit par les caractères dis-

tinctifs du travail, y compris le secteur in-

dustriel, commercial et institutionnel, le

secteur de l'habitation, des routes, des con-

duites d'eau et des égouts, de l'industrie

lourde, des canalisations et du réseau d'éner-

gie hydroélectrique, («sector»)
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tains to the construction industry, ("syndi-

cat") R.S.O. 1990, c. L.2, s. 1 19, amended.

127. Where there is conflict between any

provision in sections 128 to 144 and any provi-

sion in sections 7 to 63 and 68 to 125, the

provisions in sections 128 to 144 prevail.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 120, amended.

128. (1) Where a trade union applies for

certification as bargaining agent of the

employees of an employer, the Board shall

determine the unit of employees that is appro-

priate for collective bargaining by reference to

a geographic area and it shall not confine the

unit to a particular project.

(2) In determining whether a trade union to

which subsection (1) applies has met the

requirements of subsection 8 (2), the Board
need not have regard to any increase in the

number of employees in the bargaining unit

after the application was made. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 121.

129. (1) Where notice has been given by a

trade union to an employer under section 16 or

by a trade union or a council of trade unions or

an employer or employers' organization under

section 59, the parties shall meet within five

days from the giving of such notice or within

such further period as the parties agree upon.

(2) Where the Minister appoints a concili-

ation officer or a mediator at the request of a

trade union, council of trade unions or an

employer or employers' organization to confer

with the parties and endeavour to effect a col-

lective agreement binding upon employees of

the employer or upon employees of members
of the employers' organization, the period

mentioned in subsection 20 (1) may be

extended only by agreement of the parties.

(3) Where the Minister has appointed a con-

ciliation officer under subsection (2) and the

conciliation officer is unable to effect a collec-

tive agreement within the time allowed, the

Minister shall, unless the parties inform him or

her in writing that they desire him or her to

appoint a conciliation board, forthwith by
notice in writing inform each of the parties that

he or she does not consider it advisable to

appoint a conciliation board.

(4) Where a conciliation board has been
appointed under subsection (3), it shall report

its findings and recommendations to the Min-
ister within 14 days after its first sitting, but

such period may be extended.

«syndicat» Syndicat qui, suivant la pratique

syndicale bien établie, se rattache à l'indus-

trie de la construction. («trade

union») L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 119,

modifié.

127. Les dispositions des articles 128 à 144 incompatibi-

prévalent sur les dispositions incompatibles '"^

des articles 7 à 63 et 68 à 125. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 1 20, modifié.

Unités de né-

gociation

dans l'indus-

trie de la

construction

Nombre de

membres
d'une unité

de négocia-

tion

Avis

d'intention

de négocier

128. (1) Si le syndicat présente une requête

en accréditation comme agent négociateur des

employés d'un même employeur, la Commis-
sion définit l'unité d'employés appropriée pour

négocier collectivement dans une région géo-

graphique et ne limite pas cette unité à un

chantier en particulier.

(2) Quand la Commission décide si le syn-

dicat visé par le paragraphe (1) s'est conformé
aux dispositions du paragraphe 8 (2), elle n'a

pas à tenir compte de l'augmentation du nom-
bre d'employés compris dans l'unité de négo-

ciation postérieure à la présentation de la re-

quête. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 121.

129. (1) Si le syndicat a donné à l'em-

ployeur l'avis prévu à l'article 16 ou que le

syndicat, le conseil de syndicats, l'employeur

ou l'association patronale a donné l'avis prévu

à l'article 59, les parties doivent se rencontrer

dans les cinq jours de la date où l'avis a été

donné ou dans un délai plus long convenu en-

tre elles.

(2) Si le ministre désigne un conciliateur ou Prorogation

un médiateur à la demande d'un syndicat, d'un ^"''^'^''*

... ,. ,, ,
'

,, Mjoursac-
conseil de syndicats, d un employeur ou d une cordé au

association patronale pour s'entretenir avec les conciliateur

parties et s'efforcer de parvenir à une conven-

tion collective liant les employés d'un même
employeur ou les employés des membres de

l'association patronale, le délai mentionné au

paragraphe 20 (1) ne peut être prorogé qu'avec

le consentement des parties.

(3) Si le conciliateur désigné par le ministre Commission

en vertu du paragraphe (2) n'a pas obtenu de
fjo^™'^'''^"

convention collective dans le délai imparti, et

que les parties n'ont pas exprimé par écrit au

ministre leur désir qu'il constitue une commis-
sion de conciliation, le ministre avise chacune

des parties par écrit et sans délai qu'il ne juge

pas opportun de constituer une telle commis-
sion.

(4) Si la commission de conciliation a été Délai pour la

constituée en vertu du paragraphe (3), elle fait
présentation

,
'^ ° *; .

^
,

du rapport
rapport au ministre de ses conclusions et de ses

recommandations dans les 14 jours de la date

de sa première séance. Toutefois, ce délai peut

être prorogé :
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(a) for a further period not exceeding 30
days by agreement of the parties; or

(b) for a further period beyond the period

fixed in clause (a) as the parties may
agree upon and as the Minister may
approve. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 122.

130. An agreement in writing between an

employer or employers' organization, on the

one hand, and a trade union that has been certi-

fied as bargaining agent for a unit of employ-

ees of the employer, or a trade union or a

council of trade unions that is entitled to

require the employer or the employers' organi-

zation to bargain with it for the renewal, with

or without modifications, of the agreement

then in operation or for the making of a new
agreement, on the other hand, shall be deemed
to be a collective agreement despite the fact

that there were no employees in the bargaining

unit or units affected at the time the agreement

was entered into. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 123.

a) soit de 30 jours au plus avec l'accord

des parties;

b) soit pour une période plus longue que

celle visée à l'alinéa a), avec l'accord

des parties et l'approbation du minis-

tre. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 122.

130. Est réputée une convention collective,

même s'il n'y a pas, à la date de sa conclusion,

d'employés compris dans l'unité ou les unités

de négociation qu'elle vise, la convention

écrite conclue d'une part entre un employeur
ou une association d'employeurs et, d'autre

part, un syndicat qui a été accrédité comme
agent négociateur d'une unité d'employés de

cet employeur, un syndicat ou un conseil de

syndicats qui a le droit d'exiger de l'em-

ployeur ou de l'association patronale qu'elle

négocie avec lui en vue de renouveler, avec ou
sans modifications, la convention collective en

vigueur ou d'en conclure une nouvelle. L.R.O.

1990, chap. L.2, art. 123.

Ce qui est ré-

puté une

convention

collective

Notice of

desire to

bargain

for new
collective

agreement

Application

for termina-

tion, no

agreement

Agreement

Application

ofs. 63

131. Each party to a collective agreement

between an employer or employers' organiza-

tion and a trade union or council of trade

unions may, within the period of 90 days

before the agreement ceases to operate, give

notice in writing to the other party of its desire

to bargain with a view to the renewal, with or

without modifications, of the agreement then

in operation or to the making of a new agree-

ment, and the notice has for all purposes the

same effect as a notice under section 59.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 124.

132. (1) If a trade union does not make a

collective agreement with the employer within

six months after its certification, any of the

employees in the bargaining unit determined in

the certificate may apply to the Board for a

declaration that the trade union no longer rep-

resents the employees in the bargaining unit.

(2) Despite subsection 63 (2), any of the

employees in the bargaining unit defined in a

first agreement between an employer and a

trade union, where the trade union has not

been certified as the bargaining agent of the

employees of the employer in the bargaining

unit, may apply to the Board for a declaration

that the trade union no longer represents the

employees in the bargaining unit after the

305th day of its operation and before the 365th

day of its operation.

(3) Subsections 63 (5) to (18) apply to an

application under subsection (1) or (2). R.S.O.

1990, c. L.2, s. 125.

Avis d'inten-

tion de

négocier une

nouvelle

convention

131. Chaque partie à une convention col-

lective conclue entre un employeur ou une

association patronale et un syndicat ou un con-

seil de syndicats peut, dans les 90 jours avant

son expiration, donner à l'autre partie un avis

écrit de son intention de négocier en vue de la

renouveler, avec ou sans modifications, ou

d'en conclure une nouvelle. Cet avis a, pour

toutes fins, la même valeur qu'un avis donné
aux termes de l'article 59. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 124.

132. (1) Si le syndicat ne conclut pas de Requête en

convention collective dans les six mois de son
'évocation

accréditation, l'employé compris dans l'unité

de négociation précisée dans le certificat d'ac-

créditation peut s'adresser à la Commission
pour obtenir la déclaration selon laquelle le

syndicat ne représente plus ces employés.

(2) Malgré le paragraphe 63 (2), l'employé Convention

compris dans une unité de négociation définie

par la première convention conclue entre un

employeur et un syndicat peut, lorsque le syn-

dicat n'a pas été accrédité comme agent négo-

ciateur de ces employés, s'adresser à la Com-
mission, entre le 305^ et le 365^ jour de

l'entrée en vigueur de la convention pour obte-

nir la déclaration selon laquelle le syndicat ne

les représente plus.

(3) Les paragraphes 63 (5) à (18) s'appli- Champ

quent à une requête présentée en vertu du para- j/^^'^g""

graphe (1) ou (2). L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 125.
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133. (1) Despite the grievance and arbitra-

tion provisions in a collective agreement or

deemed to be included in a collective agree-

ment under section 48, a party to a collective

agreement between an employer or employers'

organization and a trade union or council of

trade unions may refer a grievance concerning

the interpretation, application, administration

or alleged violation of the agreement, includ-

ing any question as to whether a matter is

arbitrable, to the Board for final and binding

determination. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 126 (1),

revised.

(2) A referral under subsection (1) may be

made in writing in the prescribed form by a

party at any time after delivery of the written

grievance to the other party, and the Board

shall appoint a date for and hold a hearing

within 14 days after receipt of the referral and

may appoint a labour relations officer to confer

with the parties and endeavour to effect a

settlement before the hearing. R.S.O. 1990,

c. L.2,s. 126(2).

(3) Upon a referral under subsection (1), the

Board has exclusive jurisdiction to hear and

determine the difference or allegation raised in

the grievance referred to it, including any

question as to whether the matter is arbitrable,

and subsections 48 (10) and (12) to (20) apply

with necessary modifications to the Board and

to the enforcement of the decision of the

Board. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 126 (3),

amended.

(4) The expense of proceedings under this

section, in the amount fixed by the regulations,

shall be jointly paid by the parties to the Board
for payment into the Consolidated Revenue
Fund. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 126 (4).

134. Where a trade union or council of

trade unions has been certified or has been

granted voluntary recognition under sec-

tion 18 as the bargaining agent for a unit of

employees of more than one employer in the

construction industry or where a trade union or

council of trade unions has entered into collec-

tive agreements with more than one employer

covering a unit of employees in the construc-

tion industry, an employers' organization may
apply to the Board to be accredited as the

bargaining agent for all employers in a particu-

lar sector of the industry and in the geographic

area described in the said certificates, volun-

tary recognition documents or collective agree-

ments, as the case may be. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 127.

133. (1) Malgré les dispositions de la con-

vention collective portant sur le règlement des

griefs et sur l'arbitrage ou qui sont réputées y
être incluses en vertu de l'article 48, la partie à

une convention collective entre un employeur
ou une association patronale et le syndicat ou

le conseil de syndicats, peut soumettre à la

Commission un grief portant sur l'interpréta-

tion, l'application, l'administration ou une pré-

tendue violation de la convention, y compris la

question de savoir s'il y a matière à arbitrage.

La décision de la Commission a force de chose

jugée. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 126 (1),

révisé.

(2) Le grief prévu au paragraphe (1) peut

être soumis à la Commission par écrit, selon la

formule prescrite, après remise du grief écrit à

l'autre partie. La Commission fixe la date de

l'audience, qui a lieu dans les 14 jours de la

réception du grief. La Commission peut dési-

gner un agent des relations de travail pour

s'entretenir avec les parties et s'efforcer de

parvenir à un règlement avant l'audien-

ce. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 126 (2).

(3) Une fois le grief soumis à la Commis-
sion aux termes du paragraphe (1), celle-ci a

compétence exclusive pour entendre et tran-

cher le différend ou l'allégation mentionnée

dans le grief, y compris la question de savoir

s'il y a matière à arbitrage. Les paragraphes

48 (10) et (12) à (20) s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à la Commission et à

l'exécution de sa décision. L.R.O. 1990, chap.

L.2, par. 126 (3), modifié.

(4) Les frais engagés pour les instances ins-

truites en vertu du présent article sont à la

charge commune des parties, au montant que

fixent les règlements. Ils sont payés à la Com-
mission qui les verse au Trésor. L.R.O. 1990,

chap. L.2, par. 126(4).

134. Si le syndicat ou le conseil de syndi-

cats a obtenu un certificat d'accréditation com-
me agent négociateur d'une unité d'employés

de plus d'un employeur dans l'industrie de la

construction, l'association patronale peut de-

mander accréditation comme agent négocia-

teur de tous les employeurs d'un secteur donné

de cette industrie et de la région géographique

définie dans le certificat d'accréditation syndi-

cale. Il en va de même de la reconnaissance

volontaire d'un syndicat ou d'un conseil de

syndicats en vertu de l'article 18, et de la con-

clusion par eux de conventions collectives

avec plus d'un employeur d'une unité d'em-

ployés de l'industrie de la construction.

L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 127.

Grief soumis

à la Commis-
sion

Audience

Compétence
de la Com-
mission

Frais

Accrédita-

tion d'une

association

patronale
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135. (1) Upon an application for accredit-

ation, the Board shall determine the unit of

employers that is appropriate for collective

bargaining in a particular geographic area and

sector, but the Board need not confine the unit

to one geographic area or sector but may, if it

considers it advisable, combine areas or sec-

tors or both or parts thereof.

(2) The unit of employers shall comprise all

employers as defined in section 126 in the

geographic area and sector determined by the

Board to be appropriate. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 128.

136. (1) Upon an application for accredit-

ation, the Board shall ascertain,

(a) the number of employers in the unit of

employers on the date of the making of

the application who have within one

year prior to such date had employees in

their employ for whom the trade union

or council of trade unions has bargain-

ing rights in the geographic area and

sector determined by the Board to be

appropriate;

(b) the number of employers in clause (a)

represented by the employers' organiza-

tion on the date of the making of the

application; and

(c) the number of employees of employers

in clause (a) on the payroll of each such

employer for the weekly payroll period

immediately preceding the date of the

application or if, in the opinion of the

Board, the payroll period is unsatisfac-

tory for any one or more of the employ-

ers in clause (a), such other weekly pay-

roll period for any one or more of the

said employers as the Board considers

advisable. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 129

(1); 1993, c. 27, Sched.

(2) If the Board is satisfied,

(a) that a majority of the employers in

clause (1) (a) is represented by the

employers' organization; and

(b) that such majority of employers

employed a majority of the employees

in clause (1) (c),

the Board, subject to subsection (3), shall ac-

credit the employers' organization as the bar-

gaining agent of the employers in the unit of

employers and for the other employers for

whose employees the trade union or council of

135. (1) Lorsqu'elle est saisie d'une re- Définition de

quête en accréditation, la Commission définit
pioyeurlaD^

l'unité d'employeurs appropriée pour négocier propriée pour

collectivement dans une région géographique négocier coi-

et pour un secteur donnés. Toutefois, elle n'est
'^'^"^^'"^"'

pas tenue de limiter l'unité à une seule région

géographique ni à un seul secteur, mais elle

peut grouper des régions ou des secteurs ou des

parties des deux.

(2) L'unité d'employeurs comprend tous les •''s™

employeurs, au sens de l'article 126, de la ré-

gion géographique et du secteur qu'a fixés la

Commission. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 128.

136. (1) Après avoir été saisie d'une re- Décision de

quête en accréditation, la Commission véri-
'*„^°"""'*'

X sion
fie :

a) le nombre d'employeurs compris dans

l'unité d'employeurs à la date de la pré-

sentation de la requête qui, dans l'année

précédant cette date, ont employé des

employés pour qui le syndicat ou le con-

seil de syndicats avait le droit de négo-

cier dans la région géographique et le

secteur fixés;

b) le nombre d'employeurs visés à l'alinéa

a) que représente l'association patronale

à la date de la présentation de la re-

quête;

c) le nombre d'employés des employeurs

visés à l'alinéa a) d'après les feuilles de

paie relatives à la semaine qui précède

immédiatement la date de la requête ou
si, de l'avis de la Commission, cette pé-

riode de paie n'est pas typique dans le

cas d'un ou de plusieurs employeurs vi-

sés à l'alinéa a), la semaine que la Com-
mission estime opportune pour chaque

employeur. L.R.O. 1990, chap. L.2, par.

129 (1); 1993, chap. 27, annexe.

(2) Si la Commission est convaincue que

a) d'une part, l'association patronale repré-

sente la majorité des employeurs visés à

l'alinéa (1) a);

b) d'autre part, cette majorité d'em-

ployeurs employaient une majorité des

employés visés à l'alinéa (1) c),

la Commission, sous réserve du paragraphe

(3), accrédite l'association patronale comme
agent négociateur de ces employeurs. L'accré-

ditation s'étend en outre aux employeurs qui

ont à leur service des employés pour qui le

Accrédita-

tion
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trade unions may, after the date of the making

of the application, obtain bargaining rights

through certification or voluntary recognition

in the appropriate geographic area and sector.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 129 (2); 1993, c. 27,

Sched.

(3) Before accrediting an employers' orga-

nization under subsection (2), the Board shall

satisfy itself that the employers' organization

is a properly constituted organization and that

each of the employers whom it represents has

vested appropriate authority in the organiza-

tion to enable it to discharge the responsibil-

ities of an accredited bargaining agent.

(4) Where the Board is of the opinion that

appropriate authority has not been vested in

the employers' organization, the Board may
postpone disposition of the application to

enable employers represented by the organiza-

tion to vest the additional or other authority in

the organization that the Board considers nec-

essary.

(5) The Board shall not accredit any

employers' organization if any trade union or

council of trade unions has participated in its

formation or administration or has contributed

financial or other support to it or if it discrimi-

nates against any person because of any

ground of discrimination prohibited by the

Human Rights Code, or the Canadian Charter

of Rights and Freedoms. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 129 (3-5).

137. (1) Upon accreditation, all rights,

duties and obligations under this Act of

employers for whom the accredited employers'

organization is or becomes the bargaining

agent apply with necessary modifications to

the accredited employers' organization.

(2) Upon accreditation, any collective

agreement in operation between the trade

union or council of trade unions and any

employer in clause 136 (1) (a) is binding on

the parties thereto only for the remainder of

the term of operation of the agreement, regard-

less of any provision therein respecting its

renewal.

(3) When any collective agreement men-
tioned in subsection (2) ceases to operate, the

employer shall thereupon be bound by any col-

lective agreement then in existence between

the trade union or council of trade unions and

the accredited employers' organization or sub-

sequently entered into by the said parties.

(4) Where, after the date of the making of

an application for accreditation, the trade

union or council of trade unions obtains bar-

gaining rights for the employees of an

employer through certification or voluntary

syndicat ou le conseil de syndicats peut, après

la date de la présentation de la requête, obtenir

par accréditation ou reconnaissance volontaire

le droit de négocier dans les mêmes régions

géographiques et secteurs. L.R.O. 1990, chap.

L.2, par. 129 (2); 1993, chap. 27, annexe.

(3) Avant d'accorder l'accréditation aux

termes du paragraphe (2), la Commission s'as-

sure que l'association patronale est régulière-

ment constituée et que chacun des employeurs

qu'elle représente l'a investie des pouvoirs né-

cessaires pour s'acquitter des fonctions d'un

agent négociateur accrédité.

(4) Si, de l'avis de la Commission, l'asso-

ciation patronale n'a pas été investie des pou-

voirs nécessaires, la Commission peut reporter

sa décision pour permettre aux employeurs re-

présentés d'assurer les pouvoirs additionnels

que la Commission estime nécessaires.

Pouvoirs de

l'association

patronale

Idem

Motifs de re-

fuser l'accré-

ditation

(5) La Commission n'accrédite pas une

association patronale si un syndicat ou un con-

seil de syndicats a participé à sa formation ou

à son administration ou lui a fourni une aide

financière ou autre, ni si elle exerce de la dis-

crimination fondée sur une base de discrimina-

tion qui est interdite aux termes du Code des

droits de la personne ou de la Charte cana-

dienne des droits et libertés. L.R.O. 1990,

chap. L.2, par. 129 (3) à (5).

137. (1) L'accréditation transmet à l'asso-

ciation patronale, avec les modifications né-

cessaires, les droits, devoirs et obligations que

la présente loi reconnaît aux employeurs dont

elle est ou devient l'agent négociateur.

(2) À la suite de l'accréditation, la conven- Effet de l'ac-

tion collective en vigueur entre le syndicat ou
'^'*''"^"°"

sur les cofi-

le conseil de syndicats et l'employeur visé à venùonscol-

l'alinéa 136 (1) a) ne lie les parties que pour le lectives

reste de la durée de la convention, sans qu'il

soit tenu compte des dispositions relatives à sa

reconduction.

Effet de l'ac-

créditation

(3) À compter de l'expiration de la conven-

tion collective visée au paragraphe (2), l'em-

ployeur est lié par la convention collective en

vigueur ou conclue par la suite entre le syndi-

cat ou le conseil de syndicats et l'association

patronale accréditée.

(4) Lorsque, après la présentation de la re-

quête en accréditation de l'association patrona-

le, le syndicat ou conseil de syndicats, soit par

accréditation, soit par reconnaissance volon-

taire obtient le droit de négocier pour les em-

Idem

Idem
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Same

Same

Application

of s. 58(1)

Application

of s. 57(1,2)

Binding

effect of

collective

agreement on

employer

Binding

effect of

collective

agreement on

employees

recognition, that employer is bound by any

collective agreement in existence at the time

of the certification or voluntary recognition

between the trade union or council of trade

unions and the applicant employers' organiza-

tion or subsequently entered into by the said

parties.

(5) A collective agreement between a trade

union or council of trade unions and an

employer who, but for the one-year require-

ment, would have been included in clause

136(1) (a) is binding on the parties thereto

only for the remainder of the term of operation

of the agreement regardless of any provisions

therein respecting its renewal.

(6) Where any collective agreement men-
tioned in subsection (5) ceases to operate, the

employer shall thereupon be bound by any col-

lective agreement then in existence between

the trade union or council of trade unions and

the accredited employers' organization or sub-

sequently entered into by the said parties.

(7) Where, under this section, an employer

becomes bound by a collective agreement

between a trade union or council of trade

unions and an accredited employers' organiza-

tion after the said agreement has commenced
to operate, the agreement ceases to be binding

on the employer in accordance with the terms

thereof, despite subsection 58 (1). R.S.O.

1990,c. L.2,s. 130.

138. (1) Subsections 57 (1) and (2) do not

apply to an accredited employers' organiza-

tion.

(2) A collective agreement between an ac-

credited employers' organization and a trade

union or council of trade unions is, subject to

and for the purposes of this Act, binding upon

the accredited employers' organization and the

trade union or council of trade unions, as the

case may be, and upon each employer in the

unit of employers represented by the ac-

credited employers' organization at the time

the agreement was entered into and upon the

other employers that may subsequently be

bound by the said agreement, as if it was made
between each of the employers and the trade

union or council of trade unions and, if any

such employer ceases to be represented by the

accredited employers' organization during the

term of operation of the agreement, the

employer shall, for the remainder of the term

of operation of the agreement, be deemed to be

a party to a like agreement with the trade

union or council of trade unions.

(3) A collective agreement between an ac-

credited employers' organization and a trade

union or council of trade unions is binding on

ployés d'un employeur, cet employeur est lié

par la convention collective alors en vigueur

entre le syndicat ou conseil de syndicats et

l'association patronale, ainsi que par les con-

ventions conclues par la suite entre ces parties.

(5) La convention collective conclue entre Wem

le syndicat ou le conseil de syndicats et l'em-

ployeur qui, sans l'exigence d'une année

d'emploi, aurait été compris dans le calcul visé

à l'alinéa 136 (1) a), ne lie les parties que pour

le reste de la durée de la convention, sans qu'il

soit tenu compte des dispositions relatives à sa

reconduction.

(6) À l'expiration de la convention collée- Wem

tive visée au paragraphe (5), l'employeur est

lié par celle qui est alors en vigueur entre le

syndicat ou le conseil de syndicats et l'associa-

tion patronale accréditée, ainsi que par les con-

ventions conclues par la suite entre ces parties.

Champ d'ap-

plication du

par. 58(1)

Non-applica-

tion des par.

57(1) et (2)

Force exécu-

toire de la

convention

collective sur

l'employeur

(7) Si, en vertu du présent article, l'em-

ployeur devient lié par la convention collective

conclue entre le syndicat ou le conseil de syn-

dicats et l'association patronale accréditée

après l'entrée en vigueur de la convention,

celle-ci ne lie plus l'employeur conformément

aux conditions qui s'y rattachent, malgré le

paragraphe 58 (1). L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 130.

138. (1) Les paragraphes 57 (1) et (2) ne

s'appliquent pas à l'association patronale ac-

créditée.

(2) La convention collective conclue entre

l'association patronale accréditée et le syndicat

ou le conseil de syndicats, sous réserve et pour

l'application de la présente loi, lie l'associa-

tion patronale accréditée et le syndicat ou le

conseil de syndicats, selon le cas, ainsi que

chacun des employeurs faisant alors partie de

l'unité représentée par l'association patronale

accréditée ainsi que ceux qui peuvent par la

suite être liés par cette convention comme si

elle avait été conclue entre chacun des em-

ployeurs et le syndicat ou le conseil de syndi-

cats. Si l'employeur cesse d'être représenté par

l'association patronale accréditée pendant que

la convention est toujours en vigueur, il est

réputé, jusqu'à l'expiration de celle-ci, partie à

une convention identique avec le syndicat ou

le conseil de syndicats.

(3) La convention collective conclue entre Force exécu-

une association patronale accréditée et un syn-
^o^yention

dicat ou un conseil de syndicats lie les em- collective sur

les employés
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Termination

of accredit-

ation

Same

Determina-

tion by
Board

Declaration

by Board

the employees in the bargaining unit defined in

the agreement of any employer bound by the

collective agreement. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 131.

139. (1) If an accredited employers' organi-

zation does not make a collective agreement

with the trade union or council of trade unions,

as the case may be, within one year after its

accreditation, any of the employers in the unit

of employers determined in the accreditation

certificate may apply to the Board only during

the two months following the said one year for

a declaration that the accredited employers'

organization no longer represents the employ-

ers in the unit of employers.

(2) Any of the employers in the unit of

employers defined in a collective agreement

between an accredited employers' organization

and a trade union or council of trade unions, as

the case may be, may apply to the Board only

during the last two months of its operation for

a declaration that the accredited employers'

organization no longer represents the employ-

ers in the unit of employers.

(3) Upon an application under subsection

(1) or (2), the Board shall ascertain,

(a) the number of employers in the unit of

employers on the date of the making of

the application;

(b) the number of employers in the unit of

employers who, within the two-month

period immediately preceding the date

of the making of the application, have

voluntarily signified in writing that they

no longer wish to be represented by the

accredited employers' organization; and

(c) the number of employees affected by

the application of employers in the unit

of employers on the payroll of each

employer for the weekly payroll period

immediately preceding the date of the

making of the application or if, in the

opinion of the Board, the payroll period

is unsatisfactory for any one or more of

the employers in clause (a), such other

weekly payroll period for any one or

more of the said employers as the Board
considers advisable. R.S.O. 1990,

c.L.2,s. 132(1-3).

(4) If the Board is satisfied,

(a) that a majority of the employers in

clause (3) (a) has voluntarily signified in

writing that they no longer wish to be

represented by the accredited employ-

ers' organization; and

Révocation

de l'accrédi-

tation

Décision de

la Commis-
sion

ployés compris dans l'unité de négociation dé-

finie dans la convention collective au service

de tout employeur lié par cette conven-

tion. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 131.

139. (1) Si l'association patronale ne con-

clut pas de convention collective avec le syn-

dicat ou le conseil de syndicats, selon le cas,

dans l'année qui suit son accréditation, tout

employeur compris dans l'unité d'employeurs

définie dans le certificat d'accréditation ne

peut présenter une requête à la Commission
que pendant les deux mois qui suivent cette

année, afin d'obtenir la déclaration selon la-

quelle l'association ne représente plus ces em-
ployeurs.

(2) Tout employeur compris dans l'unité 'dem

d'employeurs définie dans une convention col-

lective conclue entre une association accrédi-

tée d'employeurs et un syndicat ou un conseil

de syndicats, selon le cas, ne peut présenter

une requête à la Commission que pendant les

deux derniers mois de l'application de la con-

vention, afin d'obtenir la déclaration selon la-

quelle l'association ne représente plus ces em-
ployeurs.

(3) Après avoir été saisie d'une requête pré-

sentée en vertu du paragraphe (1) ou (2), la

Commission vérifie :

a) le nombre d'employeurs compris dans

l'unité d'employeurs à la date de la pré-

sentation de la requête;

b) le nombre de ces employeurs qui, dans

les deux mois qui précèdent immédiate-

ment la date de la présentation de la

requête, ont signifié librement par écrit

qu'ils ne désirent plus être représentés

par l'association patronale accréditée;

c) le nombre d'employés visés par la re-

quête de ces employeurs d'après la

feuille de paie de chacun de ces em-
ployeurs concernant la semaine de paie

précédant immédiatement la date de la

requête ou si, de l'avis de la Commis-
sion, cette période de paie n'est pas ty-

pique dans le cas d'un ou de plusieurs

employeurs visés à l'alinéa a), la se-

maine que la Commission estime oppor-

tune pour chaque employeur. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 132 (1) à (3).

(4) Si la Commission est convaincue :
Déclaration

de la Com-

a) d'une part, qu'une majorité des em- mission

ployeurs visés à l'alinéa (3) a) ont signi-

fié librement par écrit qu'ils ne désirent

plus être représentés par l'association

patronale accréditée;
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Declaration

of termina-

tion on aban-

donment

Effect of

declaration

Individual

bargaining

prohibited

Agreements

to provide

employees

during lawful

strike or

lock-out

prohibited

(b) that such majority of employers

employed a majority of the employees

in clause (3) (c),

the Board shall declare that the employers'

organization that was accredited or that was or

is a party to the collective agreement, as the

case may be, no longer represents the employ-

ers in the unit of employers. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 132 (4); 1993, c. 27, Sched.

(5) Upon an application under subsection

(1) or (2), when the employers' organization

informs the Board that it does not desire to

continue to represent the employers in the unit

of employers, the Board may declare that the

employers' organization no longer represents

the employers in the unit.

(6) Upon the Board making a declaration

under subsection (4) or (5),

(a) any collective agreement in operation

between the trade union or council of

trade unions and the employers' organi-

zation that is binding upon the employ-

ers in the unit of employers ceases to

operate forthwith;

(b) all rights, duties and obligations under

this Act of the employers' organization

revert with necessary modifications to

the individual employers represented by

the employers' organization; and

(c) the trade union or council of trade

unions, as the case may be, is entitled to

give to any employer in the unit of

employers a written notice of its desire

to bargain with a view to making a col-

lective agreement, and the notice has

the same effect as a notice under section

14. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 132 (5, 6).

140. (1) No trade union or council of trade

unions that has bargaining rights for employees

of employers represented by an accredited

employers' organization and no such employer

or person acting on behalf of such employer,

trade union or council of trade unions shall, so

long as the accredited employers' organization

continues to be entitled to represent the

employers in a unit of employers, bargain with

each other with respect to such employees or

enter into a collective agreement designed or

intended to be binding upon such employees

and if any such agreement is entered into it is

void.

(2) No trade union or council of trade

unions that has bargaining rights for employees

of employers represented by an accredited

employers' organization and no such employer

or person acting on behalf of the employer,

trade union or council of trade unions shall, so

Déclaration

de révoca-

tion

b) d'autre part, que cette majorité d'em-

ployeurs employaient une majorité des

employés visés à l'alinéa (3) c),

la Commission déclare que l'association patro-

nale qui était accréditée ou qui est ou était,

selon le cas, partie à la convention collective,

ne représente plus les employeurs compris

dans l'unité d'employeurs. L.R.O. 1990, chap.

L.2, par. 132 (4); 1993, chap. 27, annexe.

(5) Si en réponse à la requête visée au para-

graphe (1) ou (2), l'association patronale avise

la Commission qu'elle ne veut plus représenter

les employeurs compris dans l'unité d'em-

ployeurs, la Commission peut faire une décla-

ration en ce sens.

(6) À la déclaration de la Commission pré- Effets de la

vue au paragraphe (4) ou (5) :

déclaration

a) toute convention collective en vigueur

entre le syndicat ou le conseil de syndi-

cats et l'association patronale qui lie les

employeurs compris dans l'unité d'em-

ployeurs prend fin immédiatement;

b) les droits, devoirs et obligations de l'as-

sociation patronale en vertu de la pré-

sente loi reviennent, avec les adapta-

tions nécessaires, à chacun de ces

employeurs;

c) le syndicat ou le conseil de syndicats,

selon le cas, a le droit de donner à cha-

cun de ces employeurs un avis écrit de

son intention de négocier en vue de con-

clure une convention collective, et cet

avis a la même valeur que l'avis prévu à

l'article 14. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 132 (5) et (6).

140. (1) Un syndicat ou un conseil de syn- NégociaUon

dicats qui a le droit de négocier pour le compte
|"fèrfur"^

des employés au service des employeurs repré-

sentés par une association patronale accréditée

et ces employeurs, ou quiconque agit pour le

compte de l'une de ces parties, n'ont le droit,

tant que l'association patronale accréditée

garde sa qualité de représentation, de négocier

entre eux relativement à ces employés ni de

conclure une convention collective en vue de

les lier et une pareille convention, si elle est

conclue, est nulle.

(2) Un syndicat ou un conseil de syndicats '"'^'*'^'!°^.|

qui a le droit de négocier pour le compte des \l°^"
employés au service des employeurs représen- d œuvre au

tés par une association patronale accréditée, et cours d'une

ces employeurs ou quiconque agit pour le ^î^y)^^|^"|j.

compte d'une de ces parties, n'ont le droit, tant out légaux
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Saving

Duty of fair

representa-

tion by
employers'

organization

Membership
in employ-

ers' organi-

zation

Fees

long as the accredited employers' organization

continues to be entitled to represent the

employers in a unit of employers, enter into

any agreement or understanding, oral or writ-

ten, that provides for the supply of employees

during a legal strike or lock-out, and if any

such agreement or understanding is entered

into it is void and no such trade union or coun-

cil of trade unions or person shall supply such

employees to the employer.

(3) Nothing in this Act prohibits an

employer, represented by an accredited

employers' organization, from continuing or

attempting to continue the employer's oper-

ations during a strike or lock-out involving

employees of employers represented by the ac-

credited employers' organization. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 133.

141. An accredited employers' organiza-

tion, so long as it continues to be entitled to

represent employers in a unit of employers,

shall not act in a manner that is arbitrary, dis-

criminatory or in bad faith in the representa-

tion of any of the employers in the unit,

whether members of the accredited employers'

organization or not. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 134.

142. Membership in an accredited employ-
ers' organization shall not be denied or termi-

nated except for cause which, in the opinion of

the Board, is fair and reasonable. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 135.

143. An accredited employers' organization

shall not charge, levy or prescribe initiation

fees, dues or assessments that, in the opinion

of the Board, are unreasonable or discrimina-

tory. R.S.O. 1990. c. L.2, s. 136.

que l'association patronale accréditée garde sa

qualité de représentation, de conclure une con-

vention ou une entente verbale ou écrite pré-

voyant une offre de main-d'œuvre au cours

d'une grève ou d'un lock-out légaux. Pareille

convention ou entente, si elle est conclue, est

nulle. Le syndicat, le conseil de syndicats ou
leur mandataire ne fournit pas de la main-

d'œuvre à l'employeur.

(3) La présente loi n'a pas pour effet d'in- Exception

terdire à l'employeur représenté par une asso-

ciation patronale accréditée de continuer ou de

tenter de continuer d'exploiter son entreprise

au cours d'une grève ou d'un lock-out qui im-

plique des employés au service d'employeurs

représentés par l'association patronale. L.R.O.

1990,chap. L.2, art. 133.

141. L'association patronale accréditée, tant

qu'elle conserve la qualité de représenter les

employeurs compris dans une unité d'em-

ployeurs, ne se comporte pas de façon arbi-

traire ou discriminatoire, ni fait preuve de

mauvaise foi dans la représentation d'un em-
ployeur compris dans l'unité, qu'il soit mem-
bre ou non de l'association patronale accrédi-

tée. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 134.

142. L'affiliation à une association patrona-

le accréditée n'est ni refusée ni révoquée, sauf

pour un motif qui, de l'avis de la Commission,
est juste et raisonnable. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 135.

Obligation

de l'associa-

tion patrona-

le d'être im-

partiale

Affiliation

des membres
d'une

association

patronale

143. L'association patronale accréditée Cotisations

n'exige, ne prélève ni ne prescrit de frais

d'adhésion ni de cotisations qui, de l'avis de la

Commission, sont excessifs ou discrimina-

toires. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 136.

Direction by
Board re

unlawful

strike

144. (1) Where, on the complaint of an

interested person, trade union, council of trade

unions or employers' organization, the Board
is satisfied that a trade union or council of

trade unions called or authorized or threatened

to call or authorize an unlawful strike or that

an officer, official or agent of a trade union or

council of trade unions counselled or procured

or supported or encouraged an unlawful strike

or threatened an unlawful strike, or that

employees engaged in or threatened to engage
in an unlawful strike or any person has done or

is threatening to do any act that the person

knows or ought to know that, as a probable and

reasonable consequence of the act, another

person or persons will engage in an unlawful

strike, it may direct what action, if any, a per-

son, employee, employer, employers' organi-

zation, trade union or council of trade unions

and their officers, officials or agents shall do or

144. (1) À la suite d'une plainte déposée

par un syndicat, un conseil de syndicats, une

association patronale ou un autre intéressé, si

la Commission est convaincue qu'un syndicat

ou conseil de syndicats a ordonné ou autorisé

une grève illégale ou menacé de ce faire ou
qu'un de ses dirigeants ou agents a recomman-
dé, provoqué, appuyé ou encouragé une grève

illégale ou menacé d'y prendre part, que des

employés y ont pris part ou ont menacé de ce

faire ou qu'une personne a accompli ou mena-
cé d'accomplir un acte dont elle sait ou devrait

savoir qu'il entraînerait probablement une ou

plusieurs autres personnes à participer à une
grève illégale, la Commission peut décider ce

que quiconque, et notamment un employé, un
employeur, une association patronale, un syn-

dicat, un conseil de syndicats et leurs diri-

geants ou agents doivent faire ou ne pas faire.

Décision de

la Commis-
sion en cas

de grève illé-

gale



122 Bill? LABOUR RELATIONS AND EMPLOYMENT STATUTE LAW Sched./annexe A

Labour Relations Act, 1995 Lai de 1995 sur les relations de travail

Direction by
Board re

unlawful

lock-out

Direction by

Board re

unlawful

agreements

refrain from doing with respect to the unlawful

strike or the threat of an unlawful strike.

(2) Where, on the complaint of an interested

person, trade union, council of trade unions or

employers' organization, the Board is satisfied

that an employer or employers' organization

called or authorized or threatened to call or

authorize an unlawful lock-out or locked out or

threatened to lock out employees or that an

officer, official or agent of an employer or

employers' organization counselled or pro-

cured or supported or encouraged an unlawful

lock-out or threatened an unlawful lock-out, it

may direct what action if any a person,

employee, employer, employers' organization,

trade union or council of trade unions and their

officers, officials or agents shall do or refrain

from doing with respect to the unlawful lock-

out or the threat of an unlawful lock-out.

(3) Where, on the complaint of an interested

person, trade union, council of trade unions,

employers' organization, employee bargaining

agency or employer bargaining agency, the

Board is satisfied that a person, employee,

trade union, council of trade unions, affiliated

bargaining agent, employee bargaining agency,

employer, employers' organization, group of

employers' organizations or employer bargain-

ing agency, bargained for, attempted to bargain

for, or concluded any collective agreement or

other arrangement affecting employees repre-

sented by affiliated bargaining agents other

than a provincial agreement as contemplated

by subsection 162 (1), it may direct what
action, if any, a person, employee, trade union,

council of trade unions, affiliated bargaining

agent, employee bargaining agency, employer,

employers' organization, group of employers'

organizations, or employer bargaining agency,

shall do or refrain from doing with respect to

the bargaining for, the attempting to bargain

for, or the concluding of a collective agree-

ment or other arrangement other than a provin-

cial agreement as contemplated by subsection

162 (1). R.S.O. 1990, chap. L.2, s. 137 (1-3).

le cas échéant, à l'égard de la grève illégale ou
de la menace de grève illégale.

(2) A la suite d'une plainte déposée par une Décision de

personne intéressée, un syndicat, un conseil de '3<^°"i™s-
'^

,. / . , . , sionencas
syndicats ou une association patronale, si la de lockout

Commission est convaincue qu'un employeur illégal

ou une association patronale a ordonné ou au-

torisé un lock-out illégal ou menacé de ce

faire, ou qu'un de ses dirigeants ou agents a

recommandé, provoqué, appuyé ou encouragé

un lock-out illégal ou menacé de ce faire, elle

peut décider ce que quiconque, et notamment
un employé, un employeur, une association pa-

tronale, un syndicat, un conseil de syndicats et

leurs dirigeants ou agents doivent faire ou ne

pas faire, le cas échéant, à l'égard du lock-out

illégal ou de la menace de lock-out illégal.

(3) À la suite d'une plainte déposée par une Décision de

personne intéressée, un syndicat, un conseil de '*c°"""'s-
'^

,. . .
'

,
sion en cas

syndicats, une association patronale, un orga- deconven-

nisme négociateur syndical ou un organisme tions illicites

patronal de négociation, si la Commission est

convaincue qu'une personne, un employé, un

syndicat, un conseil de syndicats, un agent né-

gociateur affilié, un organisme négociateur

syndical, un organisme patronal de négocia-

tion, un employeur, une association patronale,

un groupe d'associations patronales ont négo-

cié, ont tenté de négocier ou ont conclu une

convention collective ou une autre entente

concernant les employés représentés par des

agents négociateurs affiliés et qui n'est pas la

convention provinciale visée au paragraphe

162 (1), elle peut décider ce que les personnes

et organismes susmentionnés doivent faire ou
ne pas faire, le cas échéant, à l'égard de la

négociation, la tentative de négociation ou la

conclusion d'une convention collective ou

d'une autre entente, à l'exclusion de la con-

vention provinciale visée au paragraphe 162

(1). L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 137 (1) à (3).

Filing in

court

Definitions

(4) A party to a direction made under this

section may file it, excluding the reasons, in

the prescribed form in the Ontario Court (Gen-

eral Division) and it shall be entered in the

same way as an order of that court and is

enforceable as such. 1992, c. 21, s. 56. Hfc-

145. (1) In sections 146 to 150,

'constitution" means an organizational docu-

ment governing the establishment or oper-

ation of a trade union and includes a charter

(4) Une partie à une décision rendue en ver- D^pô' à la

tu du présent article peut déposer celle-ci sans
^°^'

les motifs selon la formule prescrite à la Cour

de l'Ontario (Division générale). Cette déci-

sion est consignée de la même façon qu'une

ordonnance de la Cour et est exécutoire au

même titre. 1992, chap. 21, art. 56. -^

145. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent aux articles 146 à 150.

«acte constitutif» Document organisationnel

régissant l'établissement ou le fonctionne-

ment d'un syndicat. S'entend en outre d'une

charte ainsi que des règlements administra-
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and by-laws and rules made under a consti-

tution; ("acte constitutif)

"jurisdiction" includes geographic, sectoral

and work jurisdiction; ("juridiction")

"local trade union" means, in relation to a

parent trade union, a trade union in Ontario

that is affiliated with or subordinate or

directly related to the parent trade union and

includes a council of trade unions; ("syndi-

cat local")

"parent trade union" means a provincial,

national or international trade union which

has at least one affiliated local trade union in

Ontario that is subordinate or directly

related to it. ("syndicat parent")

Conflict, (2) In the event of a conflict between any
provisions of

provision in sections 146 to 150 and any other

provision of this Act, the provisions in sections

146 to 150 prevail.

tifs et des règles adoptés aux termes d'un

acte constitutif, («constitution»)

«juridiction» S'entend notamment de la juri-

diction sur les plans géographique et secto-

riel, et sur le plan du travail, («jurisdiction»)

«syndicat local» Par rapport à un syndicat

parent, syndicat en Ontario qui est affilié,

subordonné ou directement apparenté à un

syndicat parent. S'entend en outre d'un con-

seil de syndicats, («local trade union»)

«syndicat parent» Syndicat provincial, national

ou international qui compte au moins un

syndicat local affilié en Ontario qui lui est

subordonné ou directement apparenté,

(«parent trade union»)

(2) Les dispositions des articles 146 à 150 incompatibi-

prévalent sur les autres dispositions incompati-
Jj'Js-osf^ôns

blés de la présente loi. de la Loi

Same, trade

union

constitution

Application

Bargaining

rights

Party to the

collective

agreement

Council

(3) In the event of a conflict between any

provision in sections 146 to 150 and any provi-

sion in the constitution of a trade union, the

provisions in sections 146 to 150 prevail. 1993,

c. 36, s. I, part.

146. (1) This section applies with respect to

employees in a bargaining unit in the construc-

tion industry other than in the industrial, com-
mercial and institutional sector referred to in

the definition of "sector" in section 126.

(2) If a parent trade union is the bargaining

agent for employees described in subsection

(1), each of its local trade unions is deemed to

be bargaining agent, together with the parent

trade union, for employees in the bargaining

unit within the jurisdiction of the local trade

union.

(3) If a parent trade union is a party to a

collective agreement that applies to employees
described in subsection (1), the local trade

union is deemed to be a party, together with

the parent trade union, to the collective agree-

ment with respect to the jurisdiction of the

local trade union.

(4) The Minister may, upon such conditions

as the Minister considers appropriate, require a

parent trade union and its local trade unions to

form a council of trade unions for the purpose

of conducting bargaining and concluding a col-

lective agreement,

(a) if an affected local trade union, parent

trade union or employer requests the

Minister to do so; and

(b) if the Minister considers that doing so is

necessary to resolve a disagreement

(3) Les dispositions des articles 146 à 150 idem, acte

prévalent sur les dispositions incompatibles de
constitutif

d'un syndi-
l'acte constitutif d'un syndicat. 1993, chap, cat

36, art. 1 , en partie.

146. (1) Le présent article s'applique à Champ d'ap-

l'égard d'employés compris dans une unité de P''""""

négociation au sein de l'industrie de la cons-

truction, ailleurs que dans le secteur industriel,

commercial et institutionnel visé à la défini-

tion de «secteur» à l'article 126.

(2) Si un syndicat parent est l'agent négo- Droit de

dateur d'employés visés au paragraphe (1),
"^êoc"

chacun de ses syndicats locaux est réputé être

l'agent négociateur, avec le syndicat parent,

d'employés compris dans l'unité de négocia-

tion relevant de la juridiction du syndicat

local.

(3) Si un syndicat parent est partie à une Partie à la

convention collective qui s'applique à des em-
coUectîve"

ployés visés au paragraphe (1), le syndicat

local est réputé être partie, avec le syndicat

parent, à la convention collective en ce qui

concerne la juridiction du syndicat local.

(4) Le ministre peut, aux conditions qu'il Conseil

estime appropriées, exiger qu'un syndicat

parent et ses syndicats locaux forment un con-

seil de syndicats pour qu'il procède à des né-

gociations et qu'il conclue une convention col-

lective si :

a) d'une part, un syndicat local, syndicat

parent ou employeur visé le lui

demande;

b) d'autre part, le ministre estime qu'il est

nécessaire de ce faire pour résoudre un
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Same

Complaint

Application

between a parent trade union and a local

trade union concerning conducting bar-

gaining or concluding a collective

agreement.

(5) The Minister may make rules governing

the formation or operation of the council of

trade unions, including the ratification of col-

lective agreements, if the parent trade union

and the local trade unions do not make their

own rules within 60 days after the Minister's

decision under subsection (4).

(6) The parent trade union and the local

trade unions shall comply with rules made by

the Minister. 1993, c. 36, s. \,part.

147. (1) A parent trade union shall not,

without just cause, alter the jurisdiction of a

local trade union as the jurisdiction existed on
May 1, 1992, whether it was established under

a constitution or otherwise.

(2) The parent trade union shall give the

local trade union written notice of an alteration

at least 1 5 days before it comes into effect.

(3) On an application relating to this sec-

tion, the Board shall consider the following

when deciding whether there is just cause for

an alteration:

1

.

The trade union constitution.

2. The ability of the local trade union to

carry out its duties under this Act.

3. The wishes of the members of the local

trade union.

4. Whether the alteration would facilitate

viable and stable collective bargaining

without causing serious labour relations

problems.

(4) The Board is not bound by the trade

union constitution when deciding whether

there is just cause for an alteration.

(5) If a local trade union makes a complaint

to the Board concerning the alteration of its

jurisdiction by a parent trade union, the altera-

tion shall be deemed not to have been effective

until the Board disposes of the matter. 1993,

c. 36, s. \,part.

148. (1) This section applies if, on May 1,

1992,

(a) a parent trade union was party to a col-

lective agreement whose geographic

scope included the province and which

Règles de

fonctionne-

ment

désaccord entre un syndicat parent et un

syndicat local pour ce qui est de procé-

der à des négociations ou de conclure

une convention collective.

(5) Le ministre peut établir des règles régis-

sant la formation ou le fonctionnement du con-

seil de syndicats, y compris la ratification de

conventions collectives, si le syndicat parent et

les syndicats locaux n'établissent pas leurs

propres règles dans les 60 jours qui suivent la

prise d'une décision par le ministre aux termes

du paragraphe (4).

(6) Le syndicat parent et les syndicats lo- Conformité

eaux doivent se conformer aux règles établies

par le ministre. 1993, chap. 36, art. 1, en par-

tie.

Juridiction

du syndicat

local

Avis

Éléments

concernant le

motif valable

147. (1) Un syndicat parent ne doit pas,

sans motif valable, modifier la juridiction d'un

syndicat local, telle qu'elle existait au 1" mai

1992, qu'elle ait été établie aux termes d'un

acte constitutif ou autrement.

(2) Le syndicat parent donne au syndicat

local un avis écrit de la modification au moins

15 jours avant son entrée en vigueur.

(3) Sur requête concernant le présent arti-

cle, la Commission prend en considération les

éléments suivants lorsqu'elle décide si une

modification est fondée sur un motif valable :

1

.

L' acte constitutif du syndicat.

2. La capacité du syndicat local de remplir

les obligations que lui confère la pré-

sente loi.

3. Les désirs des membres du syndicat

local.

4. La question de savoir si la modification

faciliterait une négociation collective

viable et stable sans causer de graves

problèmes au niveau des relations de

travail.

(4) La Commission n'est pas liée par l'acte

constitutif du syndicat lorsqu'elle décide si une

modification est fondée sur un motif valable.

(5) Si un syndicat local présente une plainte Plainte

à la Commission au sujet de la modification de

sa juridiction par un syndicat parent, la modi-

fication est réputée ne pas être entrée en vi-

gueur tant que la Commission n'a pas statué

sur la question. 1993, chap. 36, art. 1, en par-

tie.

148. (1) Le présent article s'applique si, au champ

l^f mai 1992, selon le cas :

d'appUcauoa

a) un syndicat parent était partie à une con-

vention collective dont l'étendue géo-

graphique comprenait la province et qui

Idem

i
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Province-

wide agree-

ments

Interference

with the

local trade

union

Same, offi-

cials and

members

Board

powers

Orders when
just cause

I Administra-

tion of

benefit plans

«
Same, more
than one

local trade

union

applied to employees described in sub-

section 146 (1); or

(b) a parent trade union had given notice to

bargain for the renewal of such a collec-

tive agreement,

(2) Sections 146 and 147 do not operate to

authorize a local trade union to enter into a

separate collective agreement or a separate

renewal collective agreement or to alter the

geographic scope of the collective agreement.

1993, c. 36, s. \,part.

149. (1) A parent trade union or a council

of trade unions shall not, without just cause,

assume supervision or control of or otherwise

interfere with a local trade union directly or

indirectly in such a way that the autonomy of

the local trade union is affected.

(2) A parent trade union or a council of

trade unions shall not, without just cause,

remove from office, change the duties of an

elected or appointed official of a local trade

union or impose a penalty on such an official

or on a member of a local trade union.

(3) On an application relating to this sec-

tion, when deciding whether there is just

cause, the Board shall consider the trade union

constitution but is not bound by it and shall

consider such other factors as it considers

appropriate.

(4) If the Board determines that an action

described in subsection (1) was taken with just

cause, the Board may make such orders and

give such directions as it considers appropri-

ate, including orders respecting the continua-

tion of supervision or control of the local trade

union. 1993, c. 36, s. I, part.

150. (1) If benefits are provided under an

employment benefit plan primarily to members
of one local trade union or to their dependants

or beneficiaries, the local trade union is enti-

tled to appoint at least a majority of the trus-

tees who administer the plan, excluding the

trustees who are appointed by employers.

(2) If benefits are provided under such a

plan primarily to members of more than one

local trade union or to their dependants or

beneficiaries, those local trade unions are enti-

tled together to appoint at least a majority of

the trustees who administer the plan, excluding

the trustees who are appointed by employers.

s'appliquait aux employés visés au para-

graphe 146 (1);

b) un syndicat parent avait donné un avis

d'intention de négocier en vue de renou-

veler une telle convention collective.

(2) Les articles 146 et 147 n'ont pas pour

effet d'autoriser un syndicat local à conclure

une convention collective distincte, à renouve-

ler séparément la convention collective ou à

modifier l'étendue géographique de la conven-

tion collective. 1993, chap. 36, art. 1, en par-

tie.

149. (1) Un syndicat parent ou un conseil

de syndicats ne doit pas, sans motif valable,

assumer directement ou indirectement la

supervision ou le contrôle d'un syndicat local,

ni entraver autrement celui-ci d'une manière

directe ou indirecte, de façon à porter atteinte

à son autonomie.

(2) Un syndicat parent ou un conseil de syn-

dicats ne doit pas, sans motif valable, destituer

un dirigeant élu ou désigné d'un syndicat local

ni modifier ses fonctions, ni imposer une peine

à un tel dirigeant ou à un membre d'un syndi-

cat local.

(3) Sur requête concernant le présent arti-

cle, la Commission, lorsqu'elle décide s'il y a

un motif valable, prend en considération l'acte

constitutif du syndicat, mais elle n'est pas liée

par celui-ci et prend en considération les autres

facteurs qu'elle estime appropriés.

(4) Si la Commission décide qu'une mesure

visée au paragraphe (1) a été prise avec motif

valable, elle peut rendre les ordonnances et

donner les directives qu'elle estime appro-

priées, notamment des ordonnances relatives

au maintien de la supervision ou du contrôle

du syndicat local. 1993, chap. 36, art. 1, en

partie.

150. (1) Si, aux termes d'un régime

d'avantages rattachés à l'emploi, des avan-

tages sont offerts principalement aux membres
d'un syndicat local ou aux personnes à leur

charge ou à leurs bénéficiaires, le syndicat

local a le droit de désigner au moins la majori-

té des fiduciaires chargés d'administrer le ré-

gime, à l'exclusion des fiduciaires qui sont

désignés par les employeurs.

(2) Si des avantages sont offerts aux termes

d'un tel régime principalement aux membres
de plus d'un syndicat local ou aux personnes à

leur charge ou à leurs bénéficiaires, ces syndi-

cats locaux ont le droit ensemble de désigner

au moins la majorité des fiduciaires chargés

d'administrer le régime, à l'exclusion des fidu-

ciaires qui sont désignés par les employeurs.

Conventions

à l'échelle de

la province

Entrave du

syndicat

local

Idem, diri-

geants et

membres

Pouvoirs de

la Commis-
sion

Ordonnances
s'il y a motif

valable

Administra-

tion des

régimes

d'avantages

Idem,

plus d'un

syndicat

local
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(3) If, in the circumstances described in

subsection (2), benefits are provided to mem-
bers outside of Ontario or to their dependants

or beneficiaries, the local trade unions are enti-

tled together to appoint that proportion of the

trustees (excluding trustees appointed by

employers) that corresponds to the proportion

that the members in Ontario of the local trade

unions bear to the total number of members
participating in the plan.

(4) Subsections (1), (2) and (3) apply

despite any provision to the contrary in any
agreement or other document.

(5) Unless otherwise agreed by the inter-

ested local trade unions, the appointment of

trustees under subsection (2) or (3) shall be

determined by a majority vote of those local

trade unions voting, with each local trade

union being entitled to cast a single ballot.

(6) In this section.

"employment benefit plan" means a plan that

provides any type of benefit to an individual

or his or her dependants or beneficiaries

because of the individual's employment or

his or her membership in a trade union and

includes a pension plan or another arrange-

ment whereby money is contributed by or on
behalf of the individual for retirement pur-

poses. 1993, c. 36, s. 2, part.

Province-Wide Bargaining

151. (1) In this section and in sections 144

and 152 to 168,

"affiliated bargaining agent" means a bargain-

ing agent that, according to established trade

union practice in the construction industry,

represents employees who commonly bar-

gain separately and apart from other

employees and is subordinate or directly

related to, or is, a provincial, national or

international trade union, and includes an

employee bargaining agency; ("agent négo-

ciateur affilié")

"bargaining", except when used in reference to

an affiliated bargaining agent, means prov-

ince-wide, multi-employer bargaining in the

industrial, commercial and institutional sec-

tor of the construction industry referred to in

the definition of "sector" in section 126;

("négociation")

"employee bargaining agency" means an orga-

nization of affiliated bargaining agents that

(3) Si, dans les circonstances décrites au pa-

ragraphe (2), des avantages sont offerts aux

membres de l'extérieur de l'Ontario ou aux

personnes à leur charge ou à leurs bénéfi-

ciaires, les syndicats locaux ont le droit ensem-
ble de désigner la proportion des fiduciaires (à

l'exclusion des fiduciaires qui sont désignés

par les employeurs) qui correspond au rapport

entre le nombre de membres en Ontario des

syndicats locaux et le nombre total de mem-
bres qui participent au régime.

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) s'appli-

quent malgré toute disposition contraire d'une
convention ou d'un autre document.

(5) Sauf si les syndicats locaux intéressés en

conviennent autrement, la désignation de fidu-

ciaires prévue au paragraphe (2) ou (3) se fait à

la majorité des voix des syndicats locaux inté-

ressés qui votent, chacun d'eux n'ayant droit

qu'à une voix.

(6) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«régime d'avantages rattachés à l'emploi»

S'entend d'un régime qui offre tous genres

d'avantages à un particulier ou aux per-

sonnes à sa charge ou à ses bénéficiaires en

raison de l'emploi du particulier ou de son

adhésion à un syndicat. S'entend en outre

d'un régime de retraite ou d'un autre

arrangement selon lequel des sommes sont

versées par le particulier ou pour son compte
à des fins de retraite. 1993, chap. 36, art. 2,

en partie.

Négociations à létendue de la province

151. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article, à l'article 144 et aux

articles 152 à 168.

«agent négociateur affilié» Agent négociateur

qui, suivant une pratique syndicale bien éta-

blie dans l'industrie de la construction, re-

présente des employés qui habituellement

négocient séparément et indépendamment
des autres employés et qui est un syndicat

provincial, national ou international ou lui

est subordonné ou apparenté. S'entend en

outre d'un organisme négociateur syndical,

(«affiliated bargaining agent»)

«convention provinciale» Convention écrite

applicable à l'ensemble de la province de

l'Ontario conclue entre un organisme négo-

ciateur patronal désigné ou accrédité qui re-

présente les employeurs, d'une part, et un

organisme négociateur syndical désigné ou

accrédité qui représente les agents négocia-

teurs affiliés, d'autre part, et qui contient des

dispositions portant sur les conditions d'em-

ploi ou sur les droits, privilèges ou obliga-

Idem, mem-
bres de l'ex-

térieur de

l'Ontario

Effet d'une

convention

Processus de

désignation

Defmition

Définitions
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Deemed
recognition

of affiliated

bai;gaining

agents

are subordinate or directly related to the

same provincial, national or international

trade union, and that may include the parent

or related provincial, national or interna-

tional trade union, formed for purposes that

include the representation of affiliated bar-

gaining agents in bargaining and which may
be a single provincial, national or interna-

tional trade union; ("organisme négociateur

syndical")

"employer bargaining agency" means an

employers' organization or group of

employers' organizations formed for pur-

poses that include the representation of

employers in bargaining; ("organisme négo-

ciateur patronal")

"provincial agreement" means an agreement in

writing covering the whole of the Province

of Ontario between a designated or ac-

credited employer bargaining agency that

represents employers, on the one hand, and a

designated or certified employee bargaining

agency that represents affiliated bargaining

agents, on the other hand, containing provi-

sions respecting terms or conditions of

employment or the rights, privileges or

duties of the employer bargaining agency,

the employers represented by the employer
bargaining agency and for whose employees
the affiliated bargaining agents hold bargain-

ing rights, the affiliated bargaining agents

represented by the employee bargaining

agency, or the employees represented by the

affiliated bargaining agents and employed in

the industrial, commercial and institutional

sector of the construction industry referred

to in the definition of "sector" in section

126. ("convention provinciale") R.S.O.

1990, c. L.2, s. 139 (1); 1991, c. 56, s. 1;

1993, c. 27, Sched.

(2) Where an employer is represented by a

designated or accredited employer bargaining

agency, the employer shall be deemed to have
recognized all of the affiliated bargaining

agents represented by a designated or certified

employee bargaining agency that bargains with

the employer bargaining agency as the bar-

gaining agents for the purpose of collective

bargaining in their respective geographic juris-

dictions in respect of the employees of the

employer employed in the industrial, commer-
cial or institutional sector of the construction

industry, referred to in the definition of "sec-

tor" in section 1 26, except those employees for

whom a trade union other than one of the

affiliated bargaining agents holds bargaining

rights. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 139 (2); 1993,

c. 27, Sched.

tions de l'organisme négociateur patronal,

des employeurs représentés par un orga-

nisme négociateur patronal et qui ont à leur

service des employés pour qui les agents

négociateurs affiliés ont le droit de négocier,

des agents négociateurs affiliés représentés

par l'organisme négociateur syndical ou des

employés représentés par les agents négocia-

teurs affiliés et qui sont employés dans le

secteur industriel, commercial et institution-

nel de l'industrie de la construction visé à la

définition du terme «secteur» qui figure à

l'article 126. («provincial agreement»)

«négociation» Négociation multipatronale à

l'étendue de la province dans le secteur in-

dustriel, commercial et institutionnel de l'in-

dustrie de la construction visé à la définition

du terme «secteur» qui figure à l'article 126,

sauf si ce mot est employé par rapport à un
agent négociateur affilié, («bargaining»)

«organisme négociateur patronal» Association

ou groupe d'associations patronales consti-

tuées à des fins qui comprennent celle de

représenter les employeurs dans les négocia-

tions, («employer bargaining agency»)

«organisme négociateur syndical» Association

d'agents négociateurs affiliés qui sont subor-

donnés ou directement apparentés au même
syndicat provincial, national ou interna-

tional, ce qui peut comprendre le syndicat

provincial, national ou international parent

ou apparenté, constitué à des fins qui com-
prennent le rôle de représentants confié aux
agents négociateurs affiliés dans les négocia-

tions et qui peut être un seul syndicat pro-

vincial, national ou international,

(«employee bargaining agency») L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 139 (1); 1991, chap.

56, art. 1; 1993, chap. 27, annexe.

(2) S'il est représenté par un organisme né- Reconnais-

goeiateur patronal désigné ou accrédité, l'em-
«ance réputée

ployeur est réputé avoir reconnu tous les négociateurs

agents négociateurs affiliés représentés par un affiliés

organisme négociateur syndical accrédité ou
désigné qui négocient avec cet organisme en

qualité d'agents négociateurs aux fins des né-

gociations collectives qui se tiennent dans

leurs régions géographiques respectives à

l'égard des employés de cet employeur qui

sont employés dans le secteur industriel, com-
mercial ou institutionnel de l'industrie de la

construction visé à la définition du terme «sec-

teur» qui figure à l'article 126, à l'exception

de ceux pour qui un syndicat qui n'est pas un
agent négociateur affilié a le droit de négo-

cier. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 139 (2);

1993, chap. 27, annexe.
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Conflict

Designation

by Minister

Exclusion of

certain

bargaining

relationships

Minister may
convene

conference

Reference of

question

Minister may
alter, etc.,

designation

Non-applica-

tion

152. Where there is conflict between any

provision in sections 153 to 167 and any provi-

sion in sections 7 to 63 and 68 to 144, the

provisions in sections 153 to 167 prevail.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 140, amended.

153. (1) The Minister may, upon such

terms and conditions as the Minister considers

appropriate,

(a) designate employee bargaining agencies

to represent in bargaining provincial

units of affiliated bargaining agents, and

describe those provincial units;

(b) despite an accreditation of an employ-

ers' organization as the bargaining agent

of employers, designate employer bar-

gaining agencies to represent in bargain-

ing provincial units of employers for

whose employees affiliated bargaining

agents hold bargaining rights, and

describe those provincial units.

(2) Where affiliated bargaining agents that

are subordinate or directly related to the differ-

ent provincial, national or international trade

unions bargain as a council of trade unions

with a single employer bargaining agency for a

province-wide collective agreement, the Min-

ister may exclude such bargaining relation-

ships from the designations made under sub-

section (1), and subsection 162 (2) shall not

apply to such exclusion.

(3) Where a designation is not made by the

Minister of an employee bargaining agency or

an employer bargaining agency under subsec-

tion (1) within 60 days after October 27, 1977,

the Minister may convene a conference of

trade unions, councils of trade unions, employ-

ers and employers' organizations, as the case

may be, for the purpose of obtaining recom-

mendations with respect to the making of a

designation.

(4) The Minister may refer to the Board any

question that arises concerning a designation,

or any terms or conditions therein, and the

Board shall report to the Minister its decision

on the question.

(5) Subject to sections 154 and 155, the

Minister may alter, revoke or amend any des-

ignation from time to time and may make
another designation.

(6) The Regulations Act does not apply to a

designation made under subsection (1). R.S.O.

1990,c. L.2, s. 141.

152. Les dispositions des articles 153 à 167 incompatibi-

prévalent sur les dispositions incompatibles
"

des articles 7 à 63 et 68 à 144. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 140, modifié.

153. (1) Le ministre peut, aux conditions Désignation

qu'il juge opportunes :

du ministre

a) désigner des organismes négociateurs

syndicaux pour représenter dans les né-

gociations collectives des unités provin-

ciales d'agents négociateurs affiliés, et

définir ces unités provinciales;

b) désigner, malgré l'accréditation d'une

association patronale comme agent né-

gociateur des employeurs, des orga-

nismes négociateurs patronaux pour re-

présenter dans les négociations

collectives des unités provinciales d'em-

ployeurs dont les employés sont repré-

sentés par des agents négociateurs syn-

dicaux affiliés, et définir ces unités

provinciales.

(2) Si des agents négociateurs affiliés, qui

sont subordonnés ou directement apparentés à

des syndicats provinciaux, nationaux ou inter-

nationaux différents, négocient à titre de con-

seil de syndicats avec un seul organisme négo-

ciateur patronal en vue d'en arriver à une

convention collective provinciale, le ministre

peut exclure ces négociations de celles qui sont

désignées en vertu du paragraphe (1). Le para-

graphe 162 (2) ne s'applique pas à cette exclu-

sion.

(3) Si le ministre n'a pas désigné d'organis- Le ministre

me négociateur syndical ou patronal en vertu
^g'un"^"'

du paragraphe (1) dans les 60 jours qui suivent réunion

le 27 octobre 1977, il peut réunir les syndicats,

conseils de syndicats, employeurs ou associa-

tions patronales, selon le cas, afin d'obtenir

leurs recommandations sur les désignations.

Exclusions

de certains

types de

négociation

(4) Le ministre peut renvoyer à la Commis- Renvoi

sion toute question relative à une désignation

ou à une condition afférente. La Commission

fait rapport au ministre de sa décision sur cette

question.

(5) Sous réserve des articles 154 et 155, le

ministre peut, à l'occasion, changer, modifier

ou révoquer une désignation et en faire une tion

autre.

(6) La Loi sur les règlements ne s'applique Non-applica-

pas à une désignation faite en vertu du para-
"""

graphe (1). L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 141.

d'une

question

Le ministre

peut modifie

une désigna-
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ation by
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vesting of

tights, etc.

Employer

bargaining

agencies,

vesting of

rights, etc.

154. (1) During the period between the

120th and the 180th days prior to the termina-

tion of a provincial agreement, an employee

bargaining agency, whether designated or not,

may apply to the Board to be certified to repre-

sent in bargaining a provincial unit of affiliated

bargaining agents.

(2) Where the Board is satisfied that a

majority of the affiliated bargaining agents

falling within the provincial unit is represented

by the employee bargaining agency and that

the majority of affiliated bargaining agents

holds bargaining rights for a majority of

employees that would be bound by a provin-

cial agreement, the Board shall certify the

employee bargaining agency. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 142.

155. (1) During the period between the

120th and the 180th days prior to the termina-

tion of a provincial agreement, an employer

bargaining agency, whether designated or not,

may apply to the Board to be accredited to

represent in bargaining a provincial unit of

employers for whose employees affiliated bar-

gaining agents hold bargaining rights.

(2) Where the Board is satisfied that a

majority of employers falling within the pro-

vincial unit is represented by the employer bar-

gaining agency and that the majority of

employers employ a majority of the employees

for whom the affiliated bargaining agents hold

bargaining rights, the Board shall accredit the

employer bargaining agency. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 143.

156. Where an employee bargaining agency

has been designated under section 153 or certi-

fied under section 154 to represent a provincial

unit of affiliated bargaining agents, all rights,

duties and obligations under this Act of the

affiliated bargaining agents for which it bar-

gains shall vest in the employee bargaining

agency, but only for the purpose of conducting

bargaining and, subject to the ratification pro-

cedures of the employee bargaining agency,

concluding a provincial agreement. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 144.

157. Where an employer bargaining agency

has been designated under section 153 or ac-

credited under section 155 to represent a pro-

vincial unit of employers,

(a) all rights, duties and obligations under

this Act of employers for which it bar-

gains shall vest in the employer bargain-

ing agency, but only for the purpose of

conducting bargaining and concluding a

provincial agreement; and

154. (1) Entre le 120<= et le 180^ jour qui

précède la date d'expiration d'une convention

provinciale, un organisme négociateur syndi-

cal, désigné ou non, peut demander à la Com-
mission d'être accrédité pour représenter, dans

des négociations collectives, une unité provin-

ciale d'agents négociateurs affiliés.

(2) La Commission accrédite un organisme

négociateur syndical si elle est convaincue

qu'une majorité des agents négociateurs affi-

liés relevant de l'unité provinciale sont repré-

sentés par cet organisme et que cette majorité

d'agents négociateurs affiliés a le droit de né-

gocier pour le compte d'une majorité des em-
ployés qui seraient liés par une convention

provinciale. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 142.

155. (1) Entre le \2(f- et le 180^ jour qui

précède la date d'expiration d'une convention

provinciale, l'organisme négociateur patronal,

désigné ou non, peut demander à la Commis-
sion d'être accrédité pour représenter, dans des

négociations collectives, une unité provinciale

d'employeurs dont les employés sont représen-

tés par des agents négociateurs affiliés qui ont

le droit de négocier pour leur compte.

(2) La Commission accrédite un organisme

négociateur patronal si elle est convaincue

qu'une majorité des employeurs relevant de

l'unité provinciale sont représentés par cet or-

ganisme et que cette majorité d'employeurs

ont à leur service une majorité d'employés

pour qui des agents négociateurs affiliés ont le

droit de négocier. L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 143.

156. Si l'organisme négociateur syndical a

été désigné en vertu de l'article 153 ou a été

accrédité en vertu de l'article 154 pour repré-

senter une unité provinciale d'agents négocia-

teurs affiliés, il assume les droits, devoirs et

obligations, en vertu de la présente loi, des

agents négociateurs affiliés qu'il représente,

mais seulement pour les besoins de la négocia-

tion collective et, sous réserve de la procédure

de ratification de l'organisme négociateur syn-

dical, de la conclusion d'une convention pro-

vinciale. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 144.

157. Si l'organisme négociateur patronal a

été désigné en vertu de l'article 153 ou a été

accrédité en vertu de l'article 155 pour repré-

senter une unité provinciale d'employeurs :

a) cet organisme assume les droits, devoirs

et obligations, en vertu de la présente

loi, des employeurs pour qui il négocie,

mais seulement pour les besoins de la

négociation et de la conclusion d'une

convention provinciale;

Requête à la

Commission
par un or-

ganisme

négociateur

syndical

Organisme

accrédité par

la Commis-

Requête à la

Commission
par un

organisme

négociateur

patronal

Accrédita-

tion par la

Commission

Attributions

de l'organis-

me négocia-

teur syndical

Attributions

de l'organis-

me négocia-

teur patronal
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tion in the
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and institu-

tional sector

Saving

Voluntary

recognition

agreements

(b) an accreditation heretofore made under

section 136 of an employers' organiza-

tion as bargaining agent of the employ-

ers in the industrial, commercial and

institutional sector of the construction

industry, referred to in the definition of

"sector" in section 126, represented or

to be represented by the employer bar-

gaining agency is null and void from the

time of such designation under section

153 or accreditation under section 155.

R.S.O. 1990,c.L.2,s. 145.

158. (1) An application for certification as

bargaining agent which relates to the indus-

trial, commercial and institutional sector of the

construction industry referred to in the defini-

tion of "sector" in section 126 shall be brought

by either,

(a) an employee bargaining agency; or

(b) one or more affiliated bargaining agents

of the employee bargaining agency,

on behalf of all affiliated bargaining agents of

the employee bargaining agency and the unit

of employees shall include all employees who
would be bound by a provincial agreement

together with all other employees in at least

one appropriate geographic area unless bar-

gaining rights for such geographic area have

already been acquired under subsection (2) or

by voluntary recognition. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 146(1).

(2) Despite subsection 128 (1), a trade

union represented by an employee bargaining

agency may bring an application for certifica-

tion in relation to a unit of employees

employed in all sectors of a geographic area

other than the industrial, commercial and insti-

tutional sector and the unit shall be deemed to

be a unit of employees appropriate for collec-

tive bargaining. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 146 (3);

1993, c. 27, Sched.

(3) A voluntary recognition agreement in so

far as it relates to the industrial, commercial

and institutional sector of the construction

industry shall be between an employer on the

one hand and either.

Requête en

accréditation

comme agent

négociateur

dans le sec-

teur indus-

triel, com-
mercial et

institutionnel

b) est nulle et sans effet à compter du jour

de la désignation en vertu de l'article

153 ou de l'accréditation en vertu de
l'article 155 l'accréditation précédem-

ment accordée en vertu de l'article 136

à une association patronale comme
agent négociateur des employeurs œu-
vrant dans le secteur industriel, com-
mercial et institutionnel de l'industrie de

la construction visé à la définition du
terme «secteur» qui figure à l'article

126 représentés ou destinés à être repré-

sentés par l'organisme négociateur pa-

tronal. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 145.

158. (1) La requête en accréditation com-
me agent négociateur dans le secteur indus-

triel, commercial et institutionnel de l'indus-

trie de la construction visé à la définition du

terme «secteuD> qui figure à l'article 126 est

présentée, pour le compte de tous les agents

négociateurs affiliés à l'organisme négociateur

syndical :

a) soit par un organisme négociateur syndi-

cal;

b) soit par un ou plusieurs agents négocia-

teurs affiliés à l'organisme négociateur

syndical.

L'unité syndicale comprend tous les employés

que lierait une convention provinciale ainsi

que tous les employés compris dans au moins

une région géographique pertinente, sauf si le

droit de négocier pour cette région a déjà été

acquis en vertu du paragraphe (2) ou à la suite

d'un accord de reconnaissance volontaire.

L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 146 (1).

(2) Malgré le paragraphe 128 (1), le syndi- ExcepUon

cat représenté par un organisme négociateur

syndical peut présenter une requête en accrédi-

tation relative à une unité de négociation com-
posée d'employés qui sont employés dans tous

les secteurs d'activité d'une région géographi-

que à l'exception des employés du secteur in-

dustriel, commercial et institutionnel. Cette

unité est réputée une unité d'employés appro-

priée pour négocier collectivement. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 146 (3); 1993, chap. 27,

annexe.

(3) L'accord de reconnaissance volontaire Accord de

dans la mesure où il se rapporte au secteur
^^"""Yo^on.

industriel, commercial et institutionnel de l'in- taire

dustrie de la construction, est conclu entre un

employeur, d'une part, et, d'autre part, selon le

cas :

(a) an employee bargaining agency; a) un organisme négociateur syndical;
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Exception

Voting

constituency

(b) one or more affiliated bargaining agents

represented by an employee bargaining

agency; or

(c) a council of trade unions on behalf of

one or more affiliated bargaining agents

affiliated with the council of trade

unions,

on the other hand, and shall be deemed to be

on behalf of all the affiliated bargaining agents

of the employee bargaining agency and the

defined bargaining unit in the agreement shall

include those employees who would be bound
by a provincial agreement.

(4) Despite subsections (1) and (3), a trade

union that is not represented by a designated or

certified employee bargaining agency may
bring an application for certification or enter

into a voluntary recognition agreement on its

own behalf. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 146 (4, 5).

159. (1) The Board shall determine the vot-

ing constituency to be used for a representation

vote.

b) un ou plusieurs agents négociateurs affi-

liés représentés par un organisme négo-

ciateur syndical;

c) un conseil de syndicats agissant pour le

compte d'un ou de plusieurs agents né-

gociateurs affiliés au conseil.

Cet accord est réputé conclu pour le compte de

tous les agents négociateurs affiliés à l'organis-

me négociateur syndical, et l'unité de négocia-

tion définie dans l'accord comprend les em-
ployés que lierait une convention provinciale.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), le syn- Exception

dicat qui n'est pas représenté par un organisme

négociateur syndical désigné ou accrédité, peut

présenter une requête en accréditation ou con-

clure en son propre nom un accord de recon-

naissance volontaire. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 146 (4) et (5).

159. (1) La Commission
groupe d'employés habiles à

scrutin de représentation.

détermine le

voter lors d'un

Employés
habiles à

voter

Direction for

representa-

tion vote

Subss. 8

(3-9) apply

Certification

after repre-

sentation

vote

Subs. 10(2)

applies

Bar to

reapplying

(2) If the Board determines that 40 per cent

or more of the individuals in the bargaining

unit proposed in the application for certifica-

tion appear to be members of the trade unions

at the time the application was filed, the Board
shall direct that a representation vote be taken

among the individuals in the voting consti-

tuency. -^

(3) Subsections 8 (3) to (9) apply with

respect to the powers of the Board and the

representation vote. New.

160. (1) The Board shall certify the trade

unions on whose behalf an application for cer-

tification is brought as the bargaining agent of

the employees in the bargaining unit if more
than 50 per cent of the ballots cast in the repre-

sentation vote by the employees in the bargain-

ing unit are cast in favour of the trade unions.

The Board shall issue one certificate that is

confined to the industrial, commercial and

institutional sector and another certificate in

relation to all other sectors in the appropriate

geographic area or areas.

(2) Subsection 10 (2) applies with necessary

modifications with respect to a certification

under this section.

(3) If the Board dismisses an application for

certification under this section, the Board shall

not consider another application for certifica-

tion by the employee bargaining agency or the

affiliated bargaining agent or agents to certify

the trade unions as bargaining agent for the

(2) Si elle détermine que 40 pour cent ou

plus des particuliers compris dans l'unité de

négociation proposée dans la requête en accré-

ditation semblent être membres des syndicats

au moment du dépôt de la requête, la Commis-
sion ordonne la tenue d'un scrutin de représen-

tation auprès des particuliers qui font partie du
groupe d'employés habiles à voter. -^

(3) Les paragraphes 8 (3) à (9) s'appliquent

aux pouvoirs de la Commission et au scrutin

de représentation. Nouveau.

160. (1) La Commission accrédite les syn-

dicats pour le compte desquels une requête en

accréditation est présentée comme agent négo-

ciateur des employés compris dans l'unité de

négociation si plus de 50 pour cent des voix

exprimées lors du scrutin de représentation par

les employés compris dans l'unité de négocia-

tion sont en faveur des syndicats. La Commis-
sion délivre un certificat d'accréditation au

seul secteur industriel, commercial et institu-

tionnel et un autre certificat relativement à

tous les autres secteurs dans les régions géo-

graphiques pertinentes.

(2) Le paragraphe 10 (2) s'applique, avec

les adaptations nécessaires, à l'accréditation

visée au présent article.

(3) Si elle rejette une requête en accrédita-

tion aux termes du présent article, la Commis-
sion ne peut examiner d'autre requête en

accréditation présentée par l'organisme négo-

ciateur syndical ou par l'agent ou les agents

négociateurs affiliés en vue d'accréditer

Ordonnance
relative au

scrutin de re-

présentation

Application

des par. 8 (3)

à (9)

Accrédita-

tion à la suite

du scrutin de

représenta-

tion

Application

du par. 10(2)

Interdiction
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employees in the bargaining unit until one year

has elapsed after the dismissal. New.

161. (1) Subject to subsection (2), any col-

lective agreement in operation on October 27,

1977 in respect of employees employed in the

industrial, commercial and institutional sector

of the construction industry referred to in the

definition of "sector" in section 1 26 and repre-

sented by affiliated bargaining agents is

enforceable by and binding on the parties

thereto only for the remainder of the term of

operation of the agreement, regardless of any

provision respecting its renewal.

(2) Despite subsection 58 (1), every collec-

tive agreement in respect of employees
employed in the industrial, commercial and

institutional sector of the construction industry

referred to in the definition of "sector" in sec-

tion 126 and represented by affiliated bargain-

ing agents entered into after January 1, 1977

and before April 30, 1978 shall be deemed to

expire not later than April 30, 1978, regardless

of any provision respecting its term of oper-

ation or its renewal.

(3) Where any collective agreement men-
tioned in subsection (1) ceases to operate, the

affiliated bargaining agent, the employer and
the employees for whom the affiliated bargain-

ing agent holds bargaining rights shall be

bound by the provincial agreement made
between an employee bargaining agency repre-

senting the affiliated bargaining agent and the

employer bargaining agency representing the

employer.

(4) After April 30, 1978, where an affiliated

bargaining agent obtains bargaining rights

through certification or voluntary recognition

in respect of employees employed in the indus-

trial, commercial and institutional sector of the

construction industry referred to in the defini-

tion of "sector" in section 126, the employer,

the affiliated bargaining agent, and the

employees for whom the affiliated bargaining

agent has obtained bargaining rights are bound
by the provincial agreement made between an

employee bargaining agency representing the

affiliated bargaining agent and an employer

bargaining agency representing a provincial

unit of employers in which the employer

would have been included.

(5) Despite subsection 58 (1), where, under

the provisions of this section, an employer,

affiliated bargaining agent or employees

become bound by a provincial agreement after

the agreement has commenced to operate, the

agreement ceases to be binding on the

employer, affiliated bargaining agent or

les syndicats comme agent négociateur des

employés compris dans l'unité de négociation

avant qu'un an ne se soit écoulé après le re-

jet. Nouveau.

161. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Fin de la

convention collective en vigueur le 27 octobre "^oîl^^n^'o"

collective

1977, qui s'applique aux employés du secteur

industriel, commercial et institutionnel de l'in-

dustrie de la construction visé à la définition

du terme «secteur» qui figure à l'article 126 et

qui sont représentés par des agents négocia-

teurs affiliés, demeure en vigueur et ne lie les

parties que jusqu'à son terme conventionnel,

sans tenir compte des dispositions relatives à

sa reconduction.

(2) Malgré le paragraphe 58 (1), est réputée Wem

expirer au plus tard le 30 avril 1978, sans tenir

compte d'une disposition relative à sa durée ou
à son renouvellement, toute convention collec-

tive qui s'applique aux employés du secteur

industriel, commercial et institutionnel de l'in-

dustrie de la construction visé à la définition

du terme «secteur» qui figure à l'article 126 et

qui sont représentés par des agents négocia-

teurs affiliés, et qui est conclue après le F''

janvier 1977 mais avant le 30 avril 1978.

(3) Lorsqu'une convention collective visée Convention

au paragraphe (1) prend fin, l'agent négocia-
^^%ù"toire^

leur affilié, l'employeur et les employés pour

qui il a le droit de négocier sont liés par une

convention provinciale conclue entre un orga-

nisme négociateur syndical représentant

l'agent négociateur affilié et l'organisme négo-

ciateur patronal représentant l'employeur.

(4) Après le 30 avril 1978, si l'agent négo- 'dem

dateur affilié acquiert par accréditation ou par

un accord de reconnaissance volontaire le droit

de négocier pour les employés du secteur in-

dustriel, commercial et institutionnel de l'in-

dustrie de la construction visé à la définition

du terme «secteuD> qui figure à l'article 126,

l'employeur, l'agent négociateur affilié et les

employés, pour qui ce dernier a obtenu le droit

de négocier, sont liés par une convention pro-

vinciale conclue entre un organisme négocia-

teur syndical représentant l'agent négociateur

affilié et un organisme négociateur patronal

représentant une unité provinciale qui aurait

compris l'employeur.

(5) Malgré le paragraphe 58 (1), si, en vertu Expiration

du présent article, l'employeur, l'agent négo-
convlnUont

dateur affilié ou des employés deviennent liés provincialel

par une convention provinciale après son en-

trée en vigueur, la convention ne les lie plus

conformément aux conditions qui s'y ratta-

chent. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 147.
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Agency shall

make only

one agree-

ment

No
agreement

other than

provincial

agreement

\
Expiry of

provincial

agreement

employees in accordance with the terms

thereof. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 147.

1Ê2i (1) An employee bargaining agency

and an employer bargaining agency shall make
only one provincial agreement for each provin-

cial unit that it represents. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 148(1).

(2) Subject to sections 153 and 161, no per-

son, employee, trade union, council of trade

unions, affiliated bargaining agent, employee

bargaining agency, employer, employers' orga-

nization, group of employers' organizations or

employer bargaining agency shall bargain for,

attempt to bargain for, or conclude any collec-

tive agreement or other arrangement affecting

employees represented by affiliated bargaining

agents other than a provincial agreement as

contemplated by subsection (1), and any col-

lective agreement or other arrangement that

does not comply with subsection (1) is null and

void. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 148 (2), revised.

(3) Every provincial agreement shall pro-

vide for the expiry of the agreement on April

30 calculated triennially from April 30, 1992.

1991,c. 56, s. 2.

162. (1) L'organisme négociateur syndical

et l'organisme négociateur patronal ne con-

cluent qu'une seule convention provinciale

pour chaque unité provinciale qu'ils représen-

tent. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 148 (1).

(2) Sous réserve des articles 153 et 161, une

personne, un employé, un syndicat, un conseil

de syndicats, un agent négociateur affilié, un

organisme négociateur syndical, un employeur,

un organisme patronal, un groupe d'organis-

mes patronaux ou un organisme négociateur

patronal ne doivent pas négocier, tenter de né-

gocier ni conclure une convention collective

ou une autre entente visant des employés que

représentent des agents négociateurs affiliés, à

l'exclusion d'une convention provinciale visée

au paragraphe (1). Toute convention collective

ou autre entente qui n'est pas conforme au

paragraphe (1) est nulle et sans effet. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 148 (2), révisé.

(3) Toute convention provinciale prévoit

son expiration le 30 avril, tous les trois ans

après le 30 avril 1992. 1991, chap. 56, art. 2.

Un or-

ganisme

négociateur

ne peut

conclure

qu'une seule

convention

La conven-

tion provin-

ciale seule-

ment

Expiration

de la conven-

tion provin-

ciale

Non-applica-

, lion of s. 57

Provincial

agreement
' binding

Parties

t {Calling of

strikes

163. (1) Section 57 does not apply to a des-

ignated or accredited employer bargaining

agency or a designated or certified employee
bargaining agency.

(2) A provincial agreement is, subject to

and for the purposes of this Act, binding upon
the employer bargaining agency, the employers

represented by the employer bargaining

agency, the employee bargaining agency, the

affiliated bargaining agents represented by the

employee bargaining agency, the employees
represented by the affiliated bargaining agents

and employed in the industrial, commercial
and institutional sector of the construction

industry referred to in the definition of "sec-

tor" in section 126, and upon such employers,

affiliated bargaining agents and employees as

may be subsequently bound by the said agree-

ment.

(3) Any employee bargaining agency, affili-

ated bargaining agent, employer bargaining

agency and employer bound by a provincial

agreement shall be considered to be a party for

the purposes of section 133. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 149.

164. (1) Where an employee bargaining

agency desires to call or authorize a lawful

strike, all of the affiliated bargaining agents it

represents shall call or authorize the strike in

respect of all the employees represented by all

Non-applica-

tion de l'art.

57

Convention

provinciale

exécutoire

163. (1) L'article 57 ne s'applique pas à un

organisme négociateur patronal ni syndical ac-

crédités ou désignés.

(2) La convention provinciale, sous réserve

et pour l'application de la présente loi, lie l'or-

ganisme négociateur patronal et les em-
ployeurs qu'il représente, l'organisme négocia-

teur syndical et les agents négociateurs qu'il

représente, les employés du secteur industriel,

commercial et institutionnel de la construction

visé à la définition du terme «secteur» qui fi-

gure à l'article 126 représentés par les agents

négociateurs affiliés et les autres employeurs,

agents négociateurs affiliés et employés qui

peuvent, par la suite, être liés par cette conven-

tion.

(3) L'organisme négociateur syndical. Parties

l'agent négociateur affilié, l'organisme négo-

ciateur patronal et l'employeur liés par une

convention provinciale sont réputés y être par-

ties pour l'application de l'article 133. L.R.O.

1990,chap. L.2, art. 149.

164. (1) Si l'organisme négociateur syndi- Gf^ve

cal a l'intention d'ordonner ou d'autoriser une

grève licite, tous les agents négociateurs affi-

liés qu'il représente ordonnent ou autorisent la

grève de tous les employés du secteur indus-
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affiliated bargaining agents affected thereby in

the industrial, commercial and institutional

sector of the construction industry referred to

in the definition of "sector" in section 126, and

no affiliated bargaining agent shall call or

authorize a strike of the employees except in

accordance with this subsection. R.S.O. 1990,

C.L.2.S. 150(1).

triel, commercial et institutionnel de l'indus-

trie de la construction visé à la définition du
terme «secteur» qui figure à l'article 126, re-

présentés par tous les agents négociateurs inté-

ressés. Les agents négociateurs affiliés n'or-

donnent ni n'autorisent une grève de ces

employés si ce n'est conformément au présent

paragraphe. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 150

(1).

Calling of

lock-outs

Who may
vote,

employees

Same,

employers

(2) Where an employer bargaining agency

desires to call or authorize a lawful lock-out,

all employers it represents shall call or author-

ize the lock-out in respect of all employees

employed by such employers and represented

by all the affiliated bargaining agents affected

thereby in the industrial, commercial and insti-

tutional sector of the construction industry

referred to in the definition of "sector" in sec-

tion 126 and no employer shall lock out the

employees except in accordance with this sub-

section. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 150 (2).

165. (1) Where an employee bargaining

agency or an affiliated bargaining agent con-

ducts a strike vote relating to a provincial bar-

gaining unit or a vote to ratify a proposed

provincial agreement, the only persons entitled

to cast ballots in the vote shall be,

(a) employees in the provincial bargaining

unit on the date the vote is conducted;

and

(b) persons who are members of the affili-

ated bargaining agent or employee bar-

gaining agency and who are not

employed in any employment,

(i) on the day the vote is conducted, if

the vote is conducted at a time

when there is no strike or lock-out

relating to the provincial bargain-

ing unit, or

(ii) on the day before the commence-
ment of the strike or lock-out, if

the vote is conducted during a

strike or lock-out relating to the

provincial bargaining unit.

(2) Where an employer bargaining agency

or employers' organization conducts a lock-out

vote relating to a provincial bargaining unit or

a vote to ratify a proposed provincial agree-

ment, the only employers entitled to cast bal-

lots in the vote shall be employers represented

by the employer bargaining agency or employ-

ers' organization that employed.

(2) Si l'organisme négociateur patronal a Lock-out

l'intention d'ordonner ou d'autoriser un lock-

out licite, tous les employeurs qu'il représente

décrètent ou autorisent le lock-out de tous les

employés de ces employeurs et que représen-

tent tous les agents négociateurs du secteur

industriel, commercial et institutionnel de l'in-

dustrie de la construction visé à la définition

du terme «secteur» qui figure à l'article 126 à

leur service représentés par tous les agents né-

gociateurs intéressés. Les employeurs ne doi-

vent pas lock-outer les employés si ce n'est

conformément au présent paragraphe. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 150 (2).

165. (1) Si un organisme négociateur syn- Droit de

dical ou un agent négociateur affilié procède à ^"'^["ij

un vote de grève portant sur une unité de négo-

ciation provinciale, ou à un vote visant à rati-

fier une convention provinciale proposée, les

seules personnes admissibles à déposer un bul-

letin de vote sont les suivantes :

a) les employés compris dans l'unité de

négociation provinciale le jour du vote;

b) les membres de l'agent négociateur affi-

lié ou de l'organisme négociateur syndi-

cal et qui n'exercent aucun emploi :

(i) soit le jour où se tient le vote s'il

n'y a pas, à ce moment, de grève

ou de lock-out liés à l'unité de né-

gociation provinciale,

(ii) soit le jour qui précède le début de

la grève ou du lock-out, si le vote

se tient pendant une grève ou un

lock-out liés à l'unité de négocia-

tion provinciale.

(2) Si un organisme négociateur patronal ou idem,

une association patronale procède à un vote de *'^'' °^*

lock-out portant sur une unité de négociation

provinciale, ou à un vote visant à ratifier une

convention provinciale proposée, les seuls em-

ployeurs admissibles à déposer un bulletin de

vote sont ceux que représente l'organisme né-

gociateur patronal ou l'association patronale

qui :
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(a) on the day the vote is conducted, if the

vote is conducted at a time when there

is no strike or lock-out relating to the

provincial bargaining unit; or

(b) on the day before the commencement of

the strike or lock-out, if the vote is con-

ducted during a strike or lock-out relat-

ing to the provincial bargaining unit,

employees who are represented by the

employee bargaining agency or an affiliated

bargaining agent that would be affected by the

lock-out or would be bound by the provincial

agreement. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 152 (1, 2).

Nocounang (3) In a vote to ratify a proposed provincial
until all

agreement, no ballots shall be counted until the
voung °

. . '
, , , , ,

completed votmg IS completed throughout the provmce.

1991, c. 56, s. 3(1).

I

Certification

of compli-

ance

Complaints

Same

Same

Declaration

and direction

by Board

(4) Within five days after a vote is com-
pleted, the employee bargaining agency, affili-

ated bargaining agent, employers' organization

or employer bargaining agency conducting the

vote, as the case may be, shall file with the

Minister a declaration in the prescribed form

certifying the result of the vote and that it took

reasonable steps to secure compliance with

subsection (1) or (2), as the case may be, and

with subsection (3). R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 152 (3); 1991, c. 56, s. 3(2).

(5) Where a complaint is made to the Min-
ister that subsection (1), (2) or (3) has been

contravened and that the result of a vote has

been affected materially thereby, the Minister

may, in the Minister's discretion, refer the mat-

ter to the Board. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 152 (4); 1991, c. 56, s. 3(3).

(6) No complaint alleging a contravention

of this section shall be made except as may be

referred to the Board under subsection (5).

(7) No complaint shall be considered by the

Minister unless it is received within 10 days

after the vote is completed. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 152(5,6).

(8) Where, upon a matter being referred to

the Board, the Board is satisfied that subsec-

tion (1), (2) or (3) has been contravened and

that such contravention has affected materially

the results of a vote, the Board may so declare

and it may direct what action, if any, a person,

employer, employers' organization, affiliated

bargaining agent, employee bargaining agency

or employer bargaining agency shall do or

refrain from doing with respect to the vote and
the provincial agreement or any related matter

a) soit le jour où se tient le vote s'il n'y a

pas, à ce moment, de grève ou de lock-

out liés à l'unité de négociation provin-

ciale;

b) soit le jour qui précède le début de la

grève ou du lock-out, si le vote se tient

pendant une grève ou un lock-out liés à

l'unité de négociation provinciale,

a eu à son service des employés que représente

l'organisme négociateur syndical ou un agent

négociateur affilié qui serait visé par le lock-

out ou qui serait lié par la convention provin-

ciale. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 152 (1) et

(2).

(3) Lorsqu'il est tenu un vote visant à rati-

fier une convention provinciale proposée, le

dépouillement des bulletins de vote ne se fait

qu'une fois la tenue du vote terminée dans la

province. 1991, chap. 56, par. 3 (1).

(4) Dans les cinq jours qui suivent la tenue

du vote, l'organisme négociateur syndical,

l'agent négociateur affilié, l'organisme patro-

nal ou l'organisme négociateur patronal qui

procèdent au vote, selon le cas, déposent au-

près du ministre une déclaration rédigée selon

la formule prescrite qui certifie le résultat du
vote et qui atteste qu'il a pris les mesures rai-

sonnables afin de se conformer au paragraphe

(1) ou (2), selon le cas, et au paragraphe

(3). L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 152 (3);

1991,chap. 56,par. 3(2).

(5) Si le ministre est saisi d'une plainte se-

lon laquelle le paragraphe (1), (2) ou (3) a été

enfreint et qu'en conséquence, le résultat du
vote a été altéré de façon importante, le minis-

tre peut, à sa discrétion, renvoyer l'affaire de-

vant la Commission. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 152 (4); 1991, chap. 56, par. 3 (3).

(6) Une plainte selon laquelle il est préten-

du que le présent article a été enfreint ne peut

être présentée, sauf dans le cas d'un renvoi

devant la Commission visé au paragraphe (5).

(7) Le ministre n'examine la plainte que s'il

la reçoit dans les 10 jours qui suivent le

vote. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 152 (5) et

(6).

(8) Après renvoi de l'affaire devant la Com-
mission, si celle-ci est convaincue que le para-

graphe (I), (2) ou (3) a été enfreint, et que cela

a influé de façon importante sur les résultats

du vote, elle peut faire une déclaration en ce

sens. Elle peut ordonner les mesures, le cas

échéant, que doit prendre ou s'abstenir de

prendre une personne, un employeur, une asso-

ciation patronale, un agent négociateur affilié,

un organisme négociateur syndical ou un orga-

nisme négociateur patronal en ce qui concerne

Dépouille-

ment une

fois la tenue

du vote ter-

minée

Certificat de

conformité

Plaintes

Idem

Idem

Déclaration

et directive

de la Com-
mission
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Power of

Board

Bargaining

agency not

to act in bad

faith, etc.

Same

and such declaration or direction shall have

effect from and after the day the declaration or

direction is made. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 152(7); 1991,c. 56, s. 3(4).

166. The Board shall, upon the application

of a trade union, a council of trade unions, or

an employer or employers' organization, deter-

mine any question that arises as to whether

work performed or to be performed by

employees is within the industrial, commercial

and institutional sector of the construction

industry referred to in the definition of "sec-

tor" in section 126. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 153.

167. (1) A designated or certified employee

bargaining agency shall not act in a manner

that is arbitrary, discriminatory or in bad faith

in the representation of the affiliated bargain-

ing agents in the provincial unit of affiliated

bargaining agents for which it bargains,

whether members of the designated or certified

employee bargaining agency or not and in the

representation of employees, whether members
of an affiliated bargaining agent or not.

(2) A designated or accredited employer

bargaining agency shall not act in a manner

that is arbitrary, discriminatory or in bad faith

in the representation of any of the employers

in the provincial unit of employers for which it

bargains, whether members of the designated

or accredited employer bargaining agency or

not. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 154.

Corporation 168. (1) This section applies with respect to
lofaciiitate

corporation established under a regulation
ICI bargain- . ^

, , .

îng under this section or under a predecessor to

this section. 1991, c. 56, s. 4 (1), revised.

Objects (2) The objects of the corporation are to

facilitate collective bargaining in, and other-

wise assist, the industrial, commercial and

institutional sector of the construction industry

including,

(a) collecting, analyzing and disseminating

information concerning collective bar-

gaining and economic conditions in the

industrial, commercial and institutional

sector of the construction industry;

(b) holding conferences involving represen-

tatives of the employer bargaining agen-

cies and the employee bargaining agen-

cies; and

la Commis-
sion

le vote et la convention provinciale ou toute

question connexe. Cette déclaration ou cet or-

dre prennent effet à partir du jour oià ils sont

émis ou formulés. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 152 (7); 1991, chap. 56, par. 3 (4).

166. La Commission, à la requête d'un Pouvoirs de

syndicat, d'un conseil de syndicats, d'un em-

ployeur ou d'une association patronale, décide

si le travail exécuté ou destiné à être exécuté

par des employés relève du secteur industriel,

commercial et insfitutionnel de l'industrie de

la construction visé à la définition du terme

«secteuD> qui figure à l'article 126. L.R.O.

1990, chap. L.2, art. 153.

167. (1) L'organisme négociateur syndical L'organisme

désigné ou accrédité ne se comporte pas d'une "
ft'Jg^'^"'

façon arbitraire, n'exerce pas de discrimination bonne foi,

ni n'agit de mauvaise foi dans l'exercice de sa etc.

fonction de représentant des agents négocia-

teurs affiliés compris dans l'unité syndicale

provinciale pour laquelle il négocie, qu'ils

soient membres ou non de l'organisme négo-

ciateur syndical désigné ou accrédité ni dans

l'exercice de sa fonction de représentant des

employés, qu'ils soient membres ou non d'un

agent négociateur affilié.

(2) L'organisme négociateur patronal dési- idem

gné ou accrédité ne se comporte pas d'une

façon arbitraire, n'exerce pas de discrimination

ni n'agit de mauvaise foi dans l'exercice de ses

fonctions de représentant des employeurs com-

pris dans l'unité patronale provinciale pour la-

quelle il négocie, qu'ils soient membres ou

non de l'organisme négociateur patronal dési-

gné ou accrédité. L.R.O. 1990, chap. L.2, art.

154.

168. (1) Le présent article s'applique à

l'égard d'une personne morale constituée aux

termes d'un règlement pris en application du

présent article ou d'un article que le présent

article remplace. 1991, chap. 56, par. 4 (1),

révisé.

(2) La personne morale a pour but d'aider le But

secteur industriel, commercial et institutionnel

de l'industrie de la construction, notamment de

faciliter les négociations collectives, en exer-

çant les fonctions suivantes :

a) la collecte, l'analyse et la diffusion de

renseignements sur les négociations col-

lectives et les conditions économiques

dans le secteur industriel, commercial et

institutionnel de l'industrie de la con-

struction;

b) la tenue de conférences réunissant des

représentants des organismes négocia-

teurs patronaux et des organismes négo-

ciateurs syndicaux;

Personne

morale
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Not agency

of Crown

Members of

corporation

Board of

directors

Funding of

corporation

If non-

payment

Regulations

(c) carrying out such additional objects as

are prescribed.

(3) The corporation is not an agency of the

Crown.

(4) The members of the corporation shall be

appointed in the prescribed manner and shall

consist of equal numbers of representatives of

labour, management and the Government of

Ontario.

(5) The board of directors of the corporation

shall be composed of all the members of the

corporation.

(6) The employer bargaining agencies and

the employee bargaining agencies shall make
payments to the corporation in accordance

with the regulations.

(7) The corporation may make a complaint

to the Board alleging a contravention of sub-

section (6) and section 96 applies with respect

to such a complaint.

(8) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) establishing a corporation without share

capital;

(b) governing the corporation including,

(i) providing for its dissolution,

(ii) governing the appointment of

members, and

(iii) prescribing additional objects;

(c) governing the payments to be made to

the corporation by the employer bar-

gaining agencies and the employee bar-

gaining agencies including prescribing

methods for determining the payments.

Same (9) A regulation made under subclause

(8) (b) (ii) may provide for the selection, by
persons or organizations, of persons to be

appointed as members. 1991, c. 56, s. 4 (2-9).

SHORT TITLE

Short tiUe igg^ The short title of this Act is the Labour
Relations Act, 1995.

c) la poursuite de tout autre but supplé-

mentaire prescrit.

(3) La personne morale n'est pas un orga-

nisme de la Couronne.

Pa.s un orga-

nisme de la

Couronne

(4) Les membres de la personne morale sont Membres de

nommés de la manière prescrite et leur nombre P«fso"ne

. , ,
^

, ... morale
est reparti également entre la partie syndicale,

la partie patronale et le gouvernement de l'On-

tario.

(5) Le conseil d'administration de la per- Conseil d'ad-

sonne morale se compose de tous les membres """'s'i^ation

de la personne morale.

(6) Les organismes négociateurs patronaux Financement

et les organismes négociateurs syndicaux font ''^'^P^''-

. "
, ,

^ •'

,

<- y sonne morale
des paiements a la personne morale conformé-

ment aux règlements.

(7) La personne morale peut porter plainte à Non-paie-

la Commission en cas de prétendue infraction
""*"'

au paragraphe (6), et l'article 96 s'applique à

l'égard de la plainte.

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) constituer une personne morale sans ca-

pital-actions;

b) régir les affaires de la personne morale

et, notamment :

(i) prévoir sa dissolution,

(ii) régir la nomination des membres,

(iii) prescrire des buts supplémentaires;

c) régir les paiements que les organismes

négociateurs patronaux et les orga-

nismes négociateurs syndicaux doivent

faire à la personne morale et prescrire

les méthodes à utiliser pour établir ces

paiements.

(9) Un règlement pris en application du idem

sous-alinéa (8) b) (ii) peut prévoir la sélec-

tion, par des personnes ou des organisations,

des personnes devant être nommées mem-
bres. 1991,chap. 56, par. 4(2)à(9).

TITRE ABRÉGÉ

169. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1995 sur les relations de travail.
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Bill 7, Part I
labour relations and employment statute law

Sec/art. 1(1)

Labour Relations Act. 1995 Loi de 1995 sur les relations de travail

PARTI
LABOUR RELATIONS ACT, 1995

PARTIE I

LOI DE 1995 SUR LES RELATIONS DE
TRAVAIL

Labour Relations Act, 1995

New Act 1. (1) The Labour Relations Act, 1995, as set

out in Schedule A, is hereby enacted.

Repeal (2) Subject to subsection (3), the Labour

Relations Act is repealed.

(3) Section 64.2 of the Labour Relations Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 21, section 31, shall be deemed to have

been repealed on October 4, 1995.

(4) The following are repealed:

1. The Labour Relations Amendment Act,

1991.

2. Sections 1 to 60 and section 63 of the

Labour Relations and Employment Stat-

ute Law Amendment Act, 1992.

3. The Labour Relations Amendment Act,

1993.

4. Section 67 of the Public Service and
Labour Relations Statute Law Amend-
ment Act, 1993.

Transitional Provisions

Transition, 2. In sections 3 to 10,
deflnition

"new Act" means the Labour Relations Act,

1995; ("nouvelle loi")

"old Act" means the Labour Relations Act as it

reads immediately before this section comes
into force, ("ancienne loi")

TVansition, 3. (1) This section applies with respect to

(fiencral)"^
proceedings commenced under the old Act in

which a fînal decision has not been issued on
the day on which this section comes into force.

(2) A proceeding continuing after the new
Act comes into force shall be decided as if the

new Act had been in force at all material times.

The presiding person or body shall apply the

substantive provisions of the new Act as well as

the procedural rules established under it.

(3) Despite subsection (2), the parties to a
first agreement arbitration under section 41 of

the old Act may agree in writing that the arbi-

tration proceed in accordance with the old Act.

Loi de 1995 sur les relations de travail

1. (1) Par le présent paragraphe, la Loi de Nouvelle loi

1995 sur les relations de travail, telle qu'elle est

énoncée à l'annexe A, est adoptée.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Loi Abrogation

sur les relations de travail est abrogée.

(3) L'article 64.2 de la Loi sur les relations de

travail, tel qu'il est adopté par l'article 31 du
chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1992, est

réputé avoir été abrogé le 4 octobre 1995.

(4) Les lois et dispositions suivantes sont

abrogées :

1. La Loi de 1991 modifiant la Loi sur les

relations de travail.

2. Les articles 1 à 60 et l'article 63 de la

Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui a
trait aux relations de travail et à l'emploi.

3. La Loi de 1993 modifiant la Loi sur les

relations de travail.

4. L'article 67 de la Loi de 1993 modifiant

des lois en ce qui concerne la fonction

publique et les relations de travail.

Dispositions transitoires

2. Les définitions qui suivent s'appliquent Disposition

aux articles 3 à 10. Xldï"'
«ancienne loi» La Loi sur les relations de travail

telle qu'elle existe immédiatement avant

l'entrée en vigueur du présent article, («old

Act»)

«nouvelle loi» La Loi de 1995 sur les relations

de travail, («new Act»)

3. (1) Le présent article s'applique à l'égard Dispositions

des instances introduites en vertu de l'ancienne fansitoires,

. . ,,-.,. , instances
loi dans lesquelles une decision definitive n'a (dispositions

pas été rendue le jour de l'entrée en vigueur du générales)

présent article.

(2) L'instance qui se poursuit après l'entrée

en vigueur de la nouvelle loi fait l'objet d'une

décision comme si la nouvelle loi avait été en

vigueur aux moments pertinents. La personne

ou l'organisme qui préside applique les dispo-

sitions de fond de la nouvelle loi ainsi que les

règles de procédure établies aux termes de

celle-ci.

(3) Malgré le paragraphe (2), les parties à

l'arbitrage d'une première convention aux

termes de l'article 41 de l'ancienne loi peuvent

convenir par écrit que l'arbitrage ait lieu con-

formément à l'ancienne loi.



Sec/art. 3 (4)
RELATIONS DE TRAVAIL ET EMPLOI

Labour Relations Act, 1995

Partie I, Projet 7

Loi de 1995 sur les relations de travail

lyansition,

proceedings

(services

under
contract)

Tk'ansition,

combined
bargaining

units (fuU-

time and
part-time

employees)

(4) Despite subsection (2), in a proceeding

relating to an application for certification of a

trade union as a bargaining agent, the pre-

siding person or body shall apply sections 5, 8,

9 and 9.1 of the old Act and not sections 7, 8

and 10 of the new Act This subsection applies

only with respect to applications for certifica-

tion made before October 4, 1995.

(5) The presiding person or body shall

terminate all or any part of a proceeding if

continuing it would serve no practical purpose,

in his, her or its opinion.

(6) Without limiting the generality of subsec-

tion (5), that part of a proceeding relating to

section 11.1, subsection 41 (1.2), section 64.1,

73.1, 73.2, 75, 81.2 or 92.2 of the old Act or

relating to a provision of a collective agreement

described in subsection 43.1 (1) or (3) or an
agreement described in subsection 73.2 (16) of

the old Act shall be terminated.

(7) In this section.

'proceeding" includes arbitration, mediation,

conciliation and a prosecution under the

Provincial Offences Act but does not include

a judicial review proceeding or an appeal

from a decision on a judical review.

4. An interim or final decision issued on or

after October 4, 1995 in a proceeding relating

to section 64.2 of the Labour Relations Act, as it

reads before subsection 1 (3) comes into force,

is void.

5. (1) This section applies with respect to

bargaining units that include both full-time

and part-time employees on the day this sec-

tion comes into force but did not include both

full-time and part-time employees before Janu-
ary 1, 1993.

(2) The employer or the trade union that

represents the employees in the bargaining

unit may apply to the Ontario Labour Rela-

tions Board within 90 days after this section

comes into force for a declaration that the bar-

gaining unit is not appropriate for collective

bargaining.

(3) The Board shall issue the declaration

unless the Board is satisfied that the existing

bargaining unit is appropriate because a com-
munity of interest exists between the full-time

and the part-time employees.

(4) Malgré le paragraphe (2), dans une
instance relative à une requête en accréditation

d'un syndicat comme agent négociateur, la per-

sonne ou l'organisme qui préside applique les

articles 5, 8, 9 et 9.1 de l'ancienne loi et non les

articles 7, 8 et 10 de la nouvelle loi. Le présent

paragraphe ne s'applique qu'à l'égard des re-

quêtes en accréditation présentées avant le

4 octobre 1995.

(5) La personne ou l'organisme qui préside

met fin à l'instance ou à une partie de celle-ci

si, à son avis, la poursuite de l'instance n'au-

rait aucun but pratique.

(6) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (5), il doit être mis fin à la partie

d'une instance relative à l'article 11.1, au para-

graphe 41 (1.2) ou à l'article 64.1, 73.1, 73.2,

75, 81.2 ou 92.2 de l'ancienne loi ou relative à

une disposition d'une convention collective dé-

crite au paragraphe 43.1 (1) ou (3) ou à une
entente décrite au paragraphe 73.2 (16) de

l'ancienne loi.

(7) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«instance» S'entend en outre de l'arbitrage, de
la médiation, de la conciliation et d'une
poursuite prévue par la Loi sur les infrac-

tions provinciales. Sont toutefois exclus de la

présente définition une instance en révision

judiciaire et un appel d'une décision portant

sur une révision judiciaire.

4. Est nulle la décision provisoire ou défini-

tive rendue le 4 octobre 1995 ou par la suite

dans une instance relative à l'article 64.2 de la

Loi sur les relations de travail, tel qu'il existe

avant l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (3).

5. (1) Le présent article s'applique à l'égard

des unités de négociation qui comprennent à la

fois des employés à temps plein et des em-
ployés à temps partiel le jour de l'entrée en

vigueur du présent article, mais qui ne com-
prenaient pas à la fois des employés à temps

plein et des employés à temps partiel avant le

1" janvier 1993.

(2) L'employeur ou le syndicat qui repré-

sente les employés compris dans l'unité de né-

gociation peut, par voie de requête, demander
à la Commission des relations de travail de

l'Ontario, dans les 90 jours qui suivent l'entrée

en vigueur du présent article, de déclarer que
l'unité de négociation n'est pas appropriée

pour négocier collectivement.

(3) La Commission fait la déclaration à

moins qu'elle ne soit convaincue que l'unité de

négociation existante est appropriée du fait

qu'il existe des intérêts communs entre les em-

Disposition

transitoire,

instances

(services

fournis aux
termes d'un

contrat)

Dispositions

transitoires,

unités de

négociation

combinées
(employés à

temps plein

et à temps
partiel)
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Sec/art. 5 (3)

lïansition,

combined
bargaining

units

(general)

(4) The following occurs upon the issuance

of a declaration:

1. The bargaining unit is divided into two

bargaining units, one composed of full-

time employees and one composed of

part-time employees.

2. Subject to subsection (6), the trade

union continues to represent the

employees in each of the bargaining

units.

3. Subject to subsection (6), the collective

agreement, if any, continues to apply to

the employees in each bargaining unit

There shall be deemed to be two collec-

tive agreements, one for each bargaining

unit.

(5) Subject to subsection (6), upon issuing a

declaration the Board shall certify the trade

union as the bargaining agent for each of the

bargaining units if there is no collective agree-

ment in force.

(6) When issuing a declaration, the Board
may make such orders as it considers appro-

priate in the circumstances, including orders

relating to the collective agreement, if any.

6. (1) This section applies with respect to

bargaining units that were combined into a

single bargaining unit under section 7 of the

old Act or that were combined on or after Jan-

uary 1, 1993 and before this section comes into

force.

(2) Ninety days after this section comes into

force, the combined bargaining unit is divided

into the separate bargaining units that were
combined.

(3) Subsection (2) does not apply if the

employer and the trade union that represents

the employees in the combined bargaining unit

agree in writing after October 4, 1995 that the

bargaining unit shall not be divided.

(4) The trade union continues to represent

the employees in each of the bargaining units

and, subject to subsection (8), the collective

agreement, if any, continues to apply to them.
There shall be deemed to be a separate collec-

tive agreement for each bargaining unit.

(5) The trade union may apply to the Onta-
rio Labour Relations Board for certification as

the bargaining agent for each of the bargaining

ployés à temps plein et les employés à temps

partiel.

(4) Dès qu'une déclaration est faite, il se pro-

duit ce qui suit :

1. L'unité de négociation est divisée en

deux unités de négociation, l'une compo-
sée d'employés à temps plein et l'autre

composée d'employés à temps partiel.

2. Sous réserve du paragraphe (6), le syn-

dicat continue de représenter les em-
ployés de chacune des unités de négocia-

tion.

3. Sous réserve du paragraphe (6), la con-

vention collective, le cas échéant, con-

tinue de s'appliquer aux employés de

chaque unité de négociation. Il est répu-

té exister deux conventions collectives,

une pour chaque unité de négociation.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), dès

qu'elle fait une déclaration, la Commission ac-

crédite le syndicat comme agent négociateur de

chacune des unités de négociation si aucune
convention collective n'est en vigueur.

(6) Lorsqu'elle fait une déclaration, la Com-
mission rend les ordonnances qu'elle estime

appropriées dans les circonstances, notamment
des ordonnances relatives à la convention col-

lective, le cas échéant

6. (1) Le présent article s'applique à l'égard Dispositions

des unités de négociation qui ont été combinées ""ansitoires,

•*' j ' • ^ ^
unités de

en une seule umte de négociation aux termes négociation

de l'article 7 de l'ancienne loi ou qui ont été combinées

combinées le 1" janvier 1993 ou par la suite, ^^^^^
mais avant l'entrée en vigueur du présent

article.

(2) Quatre-vingt-dix jours après l'entrée en

vigueur du présent article, l'unité de négocia-

tion combinée est divisée de manière à donner
les unités de négociation distinctes qui avaient

été combinées.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si

l'employeur et le syndicat qui représente les

employés compris dans l'unité de négociation

combinée conviennent par écrit après le 4 octo-

bre 1995 que l'unité de négociation ne doit pas

être divisée.

(4) Le syndicat continue de représenter les

employés de chacune des unités de négociation

et, sous réserve du paragraphe (8), la conven-

tion collective, le cas échéant, continue de s'ap-

pliquer à ceux-ci. Il est réputé exister une

convention collective distincte pour chaque

unité de négociation.

(5) Le syndicat peut, par voie de requête,

demander à la Commission des relations de

travail de l'Ontario de l'accréditer comme



Sec/art. 6 (5)
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Transition,

bargaining

units for

members of

professions

Transition,

bargaining

units for

security

guards

units if there is no collective agreement in

force.

(6) Upon receiving an application under sub-

section (5), the Board shall certify the trade

union as the bargaining agent for each of the

bargaining units.

(7) The employer or the trade union may
apply to the Board for such orders as the

Board considers appropriate in the circum-

stances, including orders relating to the collec-

tive agreement, if any.

(8) The Board may make such orders on an
application under subsection (7) as it considers

appropriate in the circumstances.

7. (1) This section applies with respect to

bargaining units that include, on the day this

section comes into force, persons who are enti-

tled to practise one of the following professions

in Ontario and who are employed in their pro-

fessional capacity:

1. Architecture.

2. Dentistry.

3. Land Surveying.

4. Law.

5. Medicine.

(2) A trade union that is the bargaining

agent for employees in a bargaining unit that

includes persons described in subsection (1)

ceases to represent the persons described in

subsection (1) 90 days after this section comes
into force.

(3) A collective agreement that applies with

respect to persons described in subsection (1)

ceases to apply to them on the earlier of,

(a) the day on which the collective agree-

ment expires; and

(b) 90 days after this section comes into

force.

8. (1) This section applies with respect to

bargaining units that include, on the day this

section comes into force, guards who monitor

other employees or who protect the property of

an employer.

(2) Within 90 days after this section comes
into force, an employer may apply to the Onta-
rio Labour Relations Board for a declaration

agent négociateur de chacune des unités de né-

gociation si aucune convention collective n'est

en vigueur.

(6) Sur réception d'une requête visée au pa-

ragraphe (5), la Commission accrédite le syndi-

cat comme agent négociateur de chacune des

unités de négociation.

(7) L'employeur ou le syndicat peut, par voie

de requête, demander à la Commission de ren-

dre les ordonnances qu'elle estime appropriées

dans les circonstances, notamment des ordon-

nances relatives à la convention collective, le

cas échéant

(8) Sur requête présentée en vertu du para-

graphe (7), la Commission rend les ordon-

nances qu'elle estime appropriées dans les cir-

constances.

7. (1) Le présent article s'applique à l'égard

des unités de négociation qui, le jour de l'en-

trée en vigueur du présent article, compren-
nent des personnes qui sont habilitées à exer-

cer l'une des professions suivantes en Ontario

et qui sont employées en leur qualité profes-

sionnelle :

1. Architecture.

2. Dentisterie.

3. Arpentage.

4. Droit.

5. Médecine.

(2) Le syndicat qui est l'agent négociateur

d'employés compris dans une unité de négocia-

tion qui comprend des personnes visées au pa-

ragraphe (1) cesse de représenter les personnes

visées au paragraphe (1) 90 jours après l'en-

trée en vigueur du présent article.

(3) La convention collective qui s'applique à

l'égard de personnes visées au paragraphe (1)

cesse de s'appliquer à celles-ci à celui des deux
jours suivants qui est antérieur à l'autre :

a) le jour où la convention collective

expire;

b) le jour qui tombe 90 jours après l'entrée

en vigueur du présent article.

8. (1) Le présent article s'applique à l'égard

des unités de négociation qui, le jour de l'en-

trée en vigueur du présent article, compren-

nent des gardiens qui surveillent d'autres em-
ployés ou qui protègent la propriété d'un

employeur.

(2) Dans les 90 jours qui suivent l'entrée en

vigueur du présent article, un employeur peut,

par voie de requête, demander à la Commis-
sion des relations de travail de l'Ontario de

Dispositions

transitoires,

unités de
négociation

pour les

membres de
professions

Dispositions

transitoires,

unités de
négociation

pour les

gardiens
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Transition,

mandatory
strike vote

No reprisals

Same

Enforce-

ment

that a trade union no longer represents the

guards in a bargaining unit,

(a) if the trade union admits to membership
persons who are not guards; or

(b) if the trade union is chartered by or

afllliated with an organization that

admits to membership persons who are

not guards.

(3) The Board shall issue the declaration

unless the trade union satisfies the Board that

no conflict of interest would result from the

trade union continuing to represent the guards.

(4) Within 90 days after this section comes
into force, an employer may apply to the

Board for a declaration that guards are no
longer members of a bargaining unit that

includes other employees.

(5) The Board shall issue the declaration

unless the trade union satisfies the Board that

no conflict of interest would result from the

guards remaining in the bargaining unit

(6) The Board shall consider the factors set

out in subsection 14 (5) of the new Act in deter-

mining whether a conflict of interest would
result for the purposes of subsection (3) or (5).

(7) Upon the issuance of a declaration under
this section, the collective agreement, if any,

ceases to apply with respect to the guards.

9. Subsections 79 (3) and (4) of the new Act
do not apply with respect to a strike that be-

gins before the day on which the Labour Rela-

tions Act, 1995 comes into force.

10. (1) This section applies with respect to

persons referred to in clause 1 (3) (a) of the

new Act

(2) No employer, employer's organization or
person acting on behalf of an employer or

employer's organization shall refuse to employ
a person or discriminate against a person
described in subsection (1) in regard to

employment or a term or condition of employ-
ment because the person was a member of a

trade union or had exercised or attempted to

exercise any rights under the old Act

(3) Subsection (2) may be enforced under the

new Act as if it formed a part of that Act For
the purposes of section 87 and a complaint
under section 96 of that Act, "person" includes

a person described in subsection (1).

declarer qu'un syndicat ne représente plus les

gardiens compris dans une unité de négocia-

tion si, selon le cas :

a) le syndicat admet comme membres des

personnes qui ne sont pas des gardiens;

b) le syndicat tient sa charte d'une associa-

tion qui admet comme membres des

personnes qui ne sont pas des gardiens

ou est affilié à une telle association.

(3) La Commission fait la déclaration à

moins que le syndicat ne la convainque qu'au-

cun conflit d'intérêts ne s'ensuivrait s'il conti-

nuait à représenter les gardiens.

(4) Dans les 90 jours qui suivent l'entrée en

vigueur du présent article, un employeur peut,

par voie de requête, demander à la Commis-
sion de déclarer que les gardiens ne sont plus

membres d'une unité de négociation qui com-
prend d'autres employés.

(5) La Commission fait la déclaration à

moins que le syndicat ne la convainque qu'au-

cun conflit d'intérêts ne s'ensuivrait si les gar-

diens demeuraient membres de l'unité de négo-

ciation.

(6) La Commission tient compte des facteurs

énoncés au paragraphe 14 (5) de la nouvelle loi

lorsqu'elle détermine si un conflit d'intérêts

s'ensuivrait pour l'application du paragraphe

(3) ou (5).

(7) Dès qu'une déclaration est faite aux
termes du présent article, la convention collec-

tive, le cas échéant, cesse de s'appliquer à

l'égard des gardiens.

9. Les paragraphes 79 (3) et (4) de la nou-

velle loi ne s'appliquent pas à l'égard d'une

grève qui débute avant le jour où la Loi de

1995 sur les relations de travail entre en vi-

gueur.

10. (1) Le présent article s'applique à

l'égard des personnes visées à l'alinéa 1 (3) a)

de la nouvelle loi.

(2) L'employeur, l'association patronale ou
quiconque agit pour leur compte ne doit pas

refuser d'employer une personne ou pratiquer

de la discrimination contre une personne visée

au paragraphe (1) en ce qui concerne l'emploi

ou une condition d'emploi parce qu'elle était

membre d'un syndicat ou qu'elle avait exercé

ou tenté d'exercer des droits prévus par l'an-

cienne loi.

(3) Le paragraphe (2) peut être appliqué aux Application

termes de la nouvelle loi comme s'il en faisait

partie. Pour l'application de l'article 87 et à

l'égard d'une plainte visée à l'article 96 de

cette loi, «personne» s'entend en outre d'une

personne visée au paragraphe (1).

Disposition

transitoire,

scrutin de
grève

obligatoire

Représailles

interdites

Idem
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Definition

"Crown"

Application

Non-

application

Partie II, Projet 7

Loi de 1993 sur la négociation collective des employés

de la Couronne

PART II

CROWN EMPLOYEES COLLECTIVE
BARGAINING ACT, 1993 AMENDMENTS

Crown Employees Collective Bargaining Act,

1993

11. The heading for Part I of the Crown
Employees Collective Bargaining Act, 1993 is

repealed and the following substituted:

PARTI
INTERPRETATION AND APPLICATION

12. (1) Subsection 1 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) In this Act,

"Crown employee" means a Crown employee

as defined in the Public Service Act.

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) References to the Crown in this Act

shall be deemed to include a reference to the

agencies of the Crown to which the Act

applies.

(3) Subsection 1 (2) of the Act is amended by
striking out "Labour Relations Acf in the

second line and substituting ''Labour Relations

Act, 1995".

13. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI DE 1993 SUR
LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DES

EMPLOYÉS DE LA COURONNE

Loi de 1993 sur la négociation collective

des employés de la couronne

11. Le titre de la Partie I de la Loi de 1993

sur la négociation collective des employés de la

Couronne est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

PARTIE I

INTERPRÉTATION ET APPLICATION

12. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La définition qui suit s'applique à la Définition

présente loi.

«employé de la Couronne» S'entend d'un em-
ployé de la Couronne au sens de la Loi sur

lafonction publique.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les mentions de la Couronne dans la

présente loi sont réputées inclure une mention

des organismes de la Couronne auxquels s'ap-

plique la Loi.

(3) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est modifié

par substitution, à «Loi sur les relations de tra-

vail» à la deuxième ligne, de *JLoi de 1995 sur

les relations de travail».

13. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

«Couronne»

1.1 (1) This Act applies with respect to, 1.1 (1) La présente loi s'applique à AppiicaUon

l'égard :

(a) Crown employees and their bargaining

agents;

(b) the Crown and those agencies of the

Crown that are designated under clause

29.1(1) (a) of the Public Service Act;

and

(c) agencies of the Crown that are not des-

ignated under clause 29.1 (1) (a) of the

Public Service Act that employ Crown
employees.

(2) This Act does not apply with respect to,

(a) individuals who are not Crown employ-

ees;

(b) agencies of the Crown that are not des-

ignated under clause 29.1 (1) (a) of the

Public Service Act that employ only

'égard :

a) des employés de la Couronne et de leurs

agents négociateurs;

b) de la Couronne et des organismes de la

Couronne qui sont désignés en vertu de

l'alinéa 29.1 (1) a) de la Loi sur la fonc-

tion publique;

c) des organismes de la Couronne qui ne

sont pas désignés en vertu de l'alinéa

29.1 (1) a) de la Loi sur la fonction

publique et qui emploient des employés
de la Couronne.

(2) La présente loi ne s'applique pas à

l'égard :

a) d'une part, des particuliers qui ne sont

pas des employés de la Couronne;

b) d'autre part, des organismes de la Cou-
ronne qui ne sont pas désignés en vertu

de l'alinéa 29.1 (1) a) de la Loi sur la

Non-
application
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individuals who are not Crown em-

ployees.

Same (3) This Act does not apply with respect to

the following:

1. Members of the Ontario Provincial

Police Force.

2. Employees of a college of applied arts

and technology.

3. Architects employed in their profes-

sional capacity.

4. Dentists employed in their professional

capacity.

5. Lawyers employed in their professional

capacity.

6. Physicians employed in their profes-

sional capacity.

7. Provincial judges.

8. Persons employed as a labour mediator

or labour conciliator.

9. Employees exercising managerial func-

tions or employed in a confidential

capacity in relation to labour relations.

10. Persons employed in a minister's office

in a position confidential to a minister

of the Crown.

11. Persons employed in the Office of the

Premier or in Cabinet Office.

12. Persons who provide advice to Cabinet,

a board or committee composed of min-

isters of the Crown, a minister or a dep-

uty minister about employment-related

legislation that directly affects the terms

and conditions of employment of

employees in the public sector as it is

defined in subsection 1 (1) of the Pay
Equity Act.

13. Persons who provide advice to Cabinet,

a board or committee composed of min-

isters of the Crown, the Minister of

Finance, the Chair of Management
Board of Cabinet, a deputy minister in

the Ministry of Finance or the Secretary

of the Management Board of Cabinet on
any matter within the powers or duties

of Treasury Board under sections 6, 7, 8

or 9 of the Treasury Board Act, 1991.

fonction publique et qui n'emploient

que des particuliers qui ne sont pas des

employés de la Couronne.

(3) La présente loi ne s'applique pas à 'dem

l'égard des personnes suivantes :

1

.

Les membres de la Police provinciale de

l'Ontario.

2. Les employés des collèges d'arts appli-

qués et de technologie.

3. Les architectes employés en leur qualité

professionnelle.

4. Les dentistes employés en leur qualité

professionnelle.

5. Les avocats employés en leur qualité

professionnelle.

6. Les médecins employés en leur qualité

professionnelle.

7. Les juges provinciaux.

8. Les personnes employées comme mé-
diateurs ou conciliateurs en matière de

relations de travail.

9. Les employés qui exercent des fonctions

de direction ou sont employés à un poste

de confiance ayant trait aux relations de

travail.

10. Les personnes employées dans le bureau

d'un ministre à un poste de confiance

auprès d'un ministre de la Couronne.

11. Les personnes employées dans le bureau

du premier ministre ou dans le bureau

du Conseil des ministres.

12. Les personnes qui donnent des conseils

au Conseil des ministres, à un conseil ou

comité composé de ministres de la Cou-
ronne, à un ministre ou à un sous-minis-

tre sur les lois ayant trait à l'emploi qui

touchent directement les conditions

d'emploi des employés du secteur pu-

blic au sens que donne à ce dernier

terme le paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'équité salariale.

13. Les personnes qui donnent des conseils

au Conseil des ministres, à un conseil ou

comité composé de ministres de la Cou-

ronne, au ministre des Finances, au pré-

sident du Conseil de gestion du gouver-

nement, à un sous-ministre du ministère

des Finances ou au secrétaire du Conseil

de gestion du gouvernement sur toute

question qui relève des pouvoirs ou

fonctions que confèrent au Conseil du

Trésor les articles 6, 7, 8 et 9 de la Loi

de 1991 sur le Conseil du Trésor.
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Incorpora-

tion of

Labour

Relations

Act, 1995

provisions

Modifica-

tions

Subs. 1 (4)

(Related

activities or

businesses)

s. 1 (Interpre-

tation)

s. 3 (Non-

application)

s. 4 (Certain

Crown
agencies)

14. Persons employed in the Ontario Fi-

nancing Authority or in the Ministry of

Finance who spend a significant portion

of their time at work in borrowing or

investing money for the Province or in

managing the assets and liabilities of the

Consolidated Revenue Fund, including

persons employed in the Authority or

the Ministry to provide technical, spe-

cialized or clerical services necessary to

those activities.

15. Other persons who have duties or

responsibilities that, in the opinion of

the Ontario Labour Relations Board,

constitute a conflict of interest with

their being members of a bargaining

unit.

14. Section 2 of the Act is repealed and the

following substituted:

2. (1) Subject to subsection (2), the Labour
Relations Act, 1995 shall be deemed to form

part of this Act.

(2) This Part sets out modifications to the

provisions of the Labour Relations Act, 1995

that apply in the circumstances of this Act.

15. (1) Subsection 3 (1) of the Act shall be

deemed to have been repealed on February 14,

1994 and the following substituted:

(1) Subsection 1 (4) of the Labour Relations

Act does not bind the Crown.

(2) On the day on which this Act receives

Royal Assent, subsection 3 (1) of the Act, as

re-enacted by subsection (1), is repealed and
the following substituted:

(1) Subsections 1 (3), (4) and (5) of the

Labour Relations Act, 1995 do not form part of

this Act.

16. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

3.1 Section 3 of the Labour Relations Act,

1995 does not form part of this Act.

3.2 Section 4 of the Labour Relations Act,

1995 does not form part of this Act.

17. (1) Subsection 4 (1) of the Act
repealed and the following substituted:

IS

s.40(Voiun- (1) The operation of section 40 of the

ta)"*""^" labour Relations Act. 1995 is subject to the

modifications set out in this section.

14. Les personnes employées à l'Office on-

tarien de financement ou au ministère

des Finances qui consacrent au travail

une partie importante de leur temps à

emprunter ou à placer des fonds pour le

compte de la Province ou à gérer l'actif

et le passif du Trésor, y compris les per-

sonnes employées à l'Office ou au mi-

nistère pour fournir des services techni-

ques ou spécialisés ou des services de

bureau, si ces services sont nécessaires à

ces fins.

15. Les autres personnes dont les fonctions

ou les responsabilités constituent, de

l'avis de la Commission des relations de

travail de l'Ontario, un conflit d'intérêts

lorsqu'elles sont membres d'une unité

de négociation.

14. L'article 2 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la incorpora-

Loi de 1995 sur les relations de travail est "°"''^^

... , , . disposiuons
réputée faire partie de la présente loi. de la Loi de

1995 sur les

relations de

travail

(2) La présente partie énonce les adapta- Adaptations

tions apportées aux dispositions de la Loi de

1995 sur les relations de travail, qui s'appli-

quent dans le cadre de la présente loi.

15. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est

réputé avoir été abrogé le 14 février 1994 et

remplacé par ce qui suit :

Par. 1 (4)

(Entreprises

ou activités

connexes)

(1) Le paragraphe 1 (4) de la Loi sur les

relations de travail ne lie pas la Couronne.

(2) Le jour où la présente loi reçoit la sanc-

tion royale, le paragraphe 3 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les paragraphes 1 (3), (4) et (5) de la Art. i (inter-

Loi de 1995 sur les relations de travail ne font P''^'^"°")

pas partie de la présente loi.

16. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

3.1 L'article 3 de la Loi de 1995 sur les Art.3(Non-

relations de travail ne fait pas partie de la
^pp'"^^"»"'

présente loi.

3.2 L'article 4 de la Loi de 1995 sur les Art.4(Cer-

relations de travail ne fait pas partie de la
n^s')^°/de"ia

présente loi. Couronne)

17. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le fonctionnement de l'article 40 de la Art. 40

Loi de 1995 sur les relations de travail est ^.^^^t°]i„,.
t . .. y , 1 ^ " aroiirage^

assujetti aux adaptations énoncées dans le pre-

sent article.



10 Bill 7, Part II
labour relations and employment statute law Sec/art. 17(2)

Crown Employees Collective Bargaining Act, 1993 Loi de 1993 sur la négociation collective des employés
de la Couronne

Restriction

Same

s. 48

(Arbitration

provision)

(2) Subsection 4 (6) of the Act is amended by

striking out "section 110 of the Labour Rela-

tions Act" in the fifth line and substituting

"section 117 of the Labour Relations Act,

1995".

(3) Subsection 4 (15) of the Act is amended
by striking out "Labour Relations Acf in the

fifth line and substituting "Labour Relations

Act, 1995".

18. (1) Subsection 5 (1) of the Act is

amended by striking out "The application of

section 41 of the Labour Relations Acf in the

first and second lines and substituting "The
operation of section 43 of the Labour Relations

Act, 1995".

(2) Subsection 5 (3) of the Act is amended by
striking out "subsection 41 (10) of the Labour
Relations Acf' in the third and fourth lines and
substituting "subsection 43 (11) of the Labour
Relations Act, 1995".

(3) Subsection 5 (4) of the Act is amended by
striking out "subsection 41 (11) of the Labour
Relations Act" in the third and fourth lines and
substituting "subsection 43 (12) of the Labour
Relations Act, 1995".

(4) Section 5 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(5) An arbitrator or board of arbitration

shall not include or require the parties to

include in a collective agreement a term that

requires the employer to guarantee an offer of

a job for employees whose positions have been
or may be eliminated or that otherwise com-
pels the employer to continue to employ them.

(6) Subsection (5) does not apply when the

employer is an agency of the Crown desig-

nated under clause 29.1 (1) (a) of the Public

Service Act.

19. Section 6 of the Act is repealed.

20. (1) Subsection 7 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The operation of section 48 of the

Labour Relations Act, 1995 is subject to the

modifications set out in this section.

(2) Subsection 7 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Subsections 48 (1) to (6) of the LabourCertain

aSy
"°"° Relations Act, 1995 do not form part of this

Act.

(3) Subsection 7 (4) of the Act is amended by
striking out "In substituting a lesser penalty

under subsection 45 (9) of the Labour Relations

(2) Le paragraphe 4 (6) de la Loi est modiné
par substitution, à «L'article 110 de la Loi sur

les relations de travail» aux cinquième et

sixième lignes, de «L'article 117 de la Loi de

1995 sur les relations de travail».

(3) Le paragraphe 4 (15) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «Lai sur les relations de

travail» aux cinquième et sixième lignes, de
«Loj de 1995 sur les relations de travail».

18. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est

modiné par substitution, à «L'application de

l'article 41 de la Loi sur les relations de travail

est assujettie» aux première et deuxième lignes,

de «Le fonctionnement de l'article 43 de la Loi

de 1995 sur les relations de travail est assujet-

ti».

(2) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié

par substitution, à «paragraphe 41 (10) de la

Loi sur les relations de travail» aux deuxième et

troisième lignes, de «paragraphe 43 (11) de la

Loi de 1995 sur les relations de travail».

(3) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est modifié

par substitution, à «paragraphe 41 (11) de la

Loi sur les relations de travail» aux troisième et

quatrième lignes, de «paragraphe 43 (12) de la

Loi de 1995 sur les relations de travail».

(4) L'article 5 de la Loi est modifié par ad-

jonction des paragraphes suivants :

(5) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage ne RestncUon

doit pas inclure ni exiger des parties qu'elles

incluent, dans une convention collective, une

condition qui oblige l'employeur à garantir

une offre d'emploi pour les employés dont le

poste a été ou peut être éliminé ou qui le force

autrement à continuer de les employer.

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas idem

lorsque l'employeur est un organisme de la

Couronne désigné en vertu de l'alinéa 29.1 (1)

a) de la Loi sur lafonction publique.

19. L'article 6 de la Loi est abrogé.

20. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le fonctionnement de l'article 48 de la Art. 48(Dis-

Loi de 1995 sur les relations de travail est
poumon sur

. „. j . .• ' 'A 1
' ' arbitrage)

assujetti aux adaptations énoncées dans le pre-

sent article.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Les paragraphes 48 (1) à (6) de la Loi de Non-applica-

1995 sur les relations de travail ne font pas î?""!*
^ certains

partie de la présente loi. paragraphes

(3) Le paragraphe 7 (4) de la Loi est modifié

par substitution, à «Lorsqu'elle substitue une

peine moins sévère en vertu du paragraphe 45
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de la Couronne

s. 49 (referral

of grievance

to single

arbitrator)

Act" in the first, second and third lines and
substituting "In substituting a penalty under

subsection 48 (17) of the Labour Relations Act,

1995".

(4) Subsection 7 (6) of the Act is amended by

striking out "In substituting a lesser penalty

under subsection 45 (9) of the Labour Relations

Act" in the first and second lines and substitut-

ing "In substituting a penalty under subsection

48 (17) of the Labour Relations Act, 1995".

21. Section 8 of the Act is repealed and the

following substituted:

8. Section 49 of the Labour Relations Act,

1995 does not form a part of tiiis Act.

22. (1) Subsection 9 (1) of the

repealed and the following substituted:

Act

s 50 (1) The operation of section 50 of the

media^on"^
^^^"'' f^^lations Act, 1995 is subject to the

arbitration) modifications set out in this section.

(2) Subsection 9 (2) of the Act is amended by

striking out "subsection 46.1 (1) of the Labour
Relations Act" in the third and fourth lines and
substituting "subsection 50 (1) of the Labour
Relations Act, 1995".

(3) Subsection 9 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

Minister to

appoint

s. 64

(Successor

rights)

Same

(3) Subsection 50 (3) of the Labour Rela-

tions Act, 1995 does not form part of this Act.

(4) Subsection 9 (4) of the Act is amended by
striking out "subsections 46.1 (4) and (5) of the

Labour Relations Act" in the first, second and
third lines and substituting "subsections 50 (4)

and (5) of the Labour Relations Act, 1995".

23. (1) Section 10 of the Act shall be deemed
to have been repealed on October 4, 1995 and
the following substituted:

10. (1) Section 64 of the Labour Relations

Act does not bind the Crown and does not

apply with respect to Crown employees.

(2) Despite the Labour Relations Act, sec-

tion 64 of that Act does not apply,

(a) with respect to a person who is a prede-

cessor employer or a successor

employer on a sale by or to the Crown;

Art. 49

(Grief sou-

mis à un ar-

bitre unique)

Art. 50
(Médiation-

arbitrage

consensuel)

(9) de la Loi sur les relations de travail» aux
première, deuxième et troisième lignes, de

«Lorsqu'elle substitue une peine en vertu du
paragraphe 48 (17) de la Loi de 1995 sur les

relations de travail».

(4) Le paragraphe 7 (6) de la Loi est modiné
par substitution, à «Lorsqu'elle substitue une
peine moins sévère en vertu du paragraphe 45

(9) de la Loi sur les relations de travail» aux
première, deuxième et troisième lignes, de

«Lorsqu'elle substitue une peine en vertu du
paragraphe 48 (17) de la Loi de 1995 sur les

relations de travail».

21. L'article 8 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

8. L'article 49 de la Loi de 1995 sur les

relations de travail ne fait pas partie de la

présente loi.

22. (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le fonctionnement de l'article 50 de la

Loi de 1995 sur les relations de travail est

assujetti aux adaptations énoncées dans le pré-

sent article.

(2) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié

par substitution, à «paragraphe 46.1 (1) de la

Loi sur les relations de travail» aux troisième et

quatrième lignes, de «paragraphe 50 (1) de la

Loi de 1995 sur les relations de travail».

(3) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 50 (3) de la Loi de 1995
sur les relations de travail ne fait pas partie de

la présente loi.

(4) Le paragraphe 9 (4) de la Loi est modiOé
par substitution, à «paragraphes 46.1 (4) et (5)

de la Loi sur les relations de travail» aux pre-

mière, deuxième et troisième lignes, de «para-

graphes 50 (4) et (5) de la Loi de 1995 sur les

relations de travail».

23. (1) L'article 10 de la Loi est réputé avoir

été abrogé le 4 octobre 1995 et remplacé par ce

qui suit :

10. (1) L'article 64 de la Loi sur les rela- Art.64<Suc-

tions de travail ne lie pas la Couronne et ne
'^u^-^^"?""

s'applique pas à l'égard des employés de la

Couronne.

(2) Malgré la Loi sur les relations de ira- 'fieni

vail, l'article 64 de cette loi ne s'applique pas

à l'égard :

a) d'un employeur précédent ou d'un em-
ployeur qui succède, lors d'une vente

par la Couronne ou à celle-ci;

Désignation

par le

ministre
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(b)

(c)

with respect to an interested person,

trade union or council of trade unions in

relation to a sale in which the Crown is

the predecessor employer or the succes-

sor employer;

with respect to a collective agreement

that binds or, but for this section, would

otherwise bind employees of the Crown
or of a person described in clause (a), or

with respect to the bargaining for such a

collective agreement as the bargaining

is affected by section 64.

(2) On the day on which this Act receives

Royal Assent, section 10 of the Act, as re-en-

acted by subsection (1), is repealed and the

following substituted:

s. 69 (Sue- 10. (1) Section 69 of the Labour Relations
cesser rights) ^^, jgg^ Jogg „oj fOj.^ p^rt jjf jjjij ^j,t

Same (2) Despite the Labour Relations Act, 1995,

section 69 of that Act does not apply,

(a) with respect to a person who purchases

a business from the Crown or sells a

business to the Crown;

(b) with respect to an interested person,

trade union or council of trade unions in

relation to a purchase or sale of a busi-

ness by the Crown;

(c) with respect to a collective agreement

that binds or, but for this section, would
otherwise bind employees of the Crown
or of a person described in clause (a), or

with respect to the bargaining for such a

collective agreement as the bargaining

is affected by section 69.

24. Sections 11 and 12 of the Act are

repealed.

25. Section 13 of the Act is amended by
striking out "subsection 74 (2) of the Labour
Relations Acf in the second and third lines

and substituting "subsection 79 (2) of the

Labour Relations Act, 1995".

26. Section 14 of the Act is repealed.

27. (1) Subsection 15 (1) of the Act
repealed and the following substituted:

IS

s-86 (1) The operation of section 86 of the

of wording
^bour Relations Act, 1995 is subject to the

conditions) modifications set out in this section.

(2) Subsection 15 (2) of the Act is amended
by striking out "clauses 81 (1) (a) and (2) (a) of

b) d'une personne, d'un conseil de syndi-

cats ou d'un syndicat intéressés par rap-

port à une vente dans laquelle la Cou-
ronne est l'employeur précédent ou

l'employeur qui succède;

c) d'une convention collective qui lie ou
qui, si ce n'était du présent article, lie-

rait des employés de la Couronne ou

d'une personne visée à l'alinéa a), ou à

l'égard de la négociation d'une telle

convention collective dans la mesure où

cette négociation est touchée par l'arti-

cle 64.

(2) Le jour où la présente loi reçoit la sanc-

tion royale, l'article 10 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (1), est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

10. (1) L'article 69 de la Loi de 1995 sur An.69 (Sac-

ks relations de travail ne fait partie de la pré- S^f""
sente loi.

(2) Malgré la Loi de 1995 sur les relations Jdem

de travail, l'article 69 de cette loi ne s'appli-

que pas à l'égard :

a) de quiconque achète-ou vend une entre-

prise à la Couronne;

b) d'une personne, d'un conseil de syndi-

cats ou d'un syndicat intéressés par rap-

port à l'achat ou à la vente d'une entre-

prise par la Couronne;

c) d'une convention collective qui lie ou

qui, si ce n'était du présent article, lie-

rait des employés de la Couronne ou

d'une personne visée à l'alinéa a), ou à

l'égard de la négociation d'une telle

convention collective dans la mesure où

cette négociation est touchée par l'arti-

cle 69.

24. Les articles 11 et 12 de la Loi sont abro-

gés.

25. L'article 13 de la Loi est modifié par

substitution, à «paragraphe 74 (2) de la Loi sur

les relations de travail» aux première et

deuxième lignes, de «paragraphe 79 (2) de la

Loi de 1995 sur les relations de travail».

26. L'article 14 de la Loi est abrogé.

27. (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le fonctionnement de l'article 86 de la

Loi de 1995 sur les relations de travail est

assujetti aux adaptations énoncées dans le pré-

sent article.

(2) Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «alinéas 81 (1) a) et (2) a)

Art. 86

(Modifica-

tion des

conditions de

travail)
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Subs. % (4)

(Orders by

Board)

the Labour Relations AcC in the second and
third lines and substituting "clauses 86 (1) (a)

and (2) (a) of the Labour Relations Act, 1995".

28. Subsection 16 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The operation of subsection 96 (4) of the

Labour Relations Act, 1995 is subject to the

modifications set out in this section.

29. (1) Subsection 17 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The operation of section 103 of the

Labour Relations Act, 1995 is subject to the

s. 103

(Notice of

claim for ,._ . , •

damages, modifications set out in this section

etc.)

Certain

subss. not to

apply

s. no
(Ontario

Labour

Relations

Board)

s. 114

(Jurisdiction)

(2) Subsection 17 (2) of the Act is amended
by striking out "subsection 97 (1) of the Labour

Relations Act" in the first and second lines and
substituting "subsection 103 (1) of the Labour

Relations Act, 1995".

(3) Subsection 17 (3) of the Act is amended
by striking out "subsection 97 (1) of the Labour
Relations Act" in the first and second lines and

substituting "subsection 103 (1) of the Labour

Relations Act, 1995".

(4) Subsection 17 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) Subsections 103 (2), (3), (4), (6) and (7)

of the Labour Relations Act, 1995 do not form

part of this Act.

30. (1) Subsection 18 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The operation of section 110 of the

Labour Relations Act, 1995 is subject to the

modifications set out in this section.

(2) Subsection 18 (2) of the Act is amended
by striking out "subsection 104 (12) of the

Labour Relations Acf^ in the fourth and fifth

lines and substituting "subsection 110 (14) of

the Labour Relations Act, 1995".

(3) Subsection 18 (3) of the Act is amended
by striking out "subsection 104 (14) of the

Labour Relations Acf^ in the first and second

lines and substituting "subsection 110 (18) of

the Labour Relations Act, 1995".

31. (1) Subsection 19 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The operation of section 114 of the

Labour Relations Act, 1995 is subject to the

modifications set out in this section.

de la Loi sur les relations de travail» aux pre-

mière, deuxième et troisième lignes, de «alinéas

86 (1) a) et (2) a) de la Loi de 1995 sur les

relations de travail».

28. Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le fonctionnement du paragraphe 96 (4)

de la Loi de 1995 sur les relations de travail

est assujetti aux adaptations énoncées dans le

présent article.

29. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le fonctionnement de l'article 103 de la

Loi de 1995 sur les relations de travail est

assujetti aux adaptations énoncées dans le pré-

sent article.

(2) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «paragraphe 97 (1) de la

Loi sur les relations de travail» aux première et

deuxième lignes, de «paragraphe 103 (1) de la

Loi de 1995 sur les relations de travail».

(3) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «paragraphe 97 (1) de la

Loi sur les relations de travail» aux deuxième et

troisième lignes, de «paragraphe 103 (1) de la

Loi de 1995 sur les relations de travail».

(4) Le paragraphe 17 (4) de la Loi est abrogé
1 rpmnlsirp nar rp nui «iiit

\—w/ M^s^ ^^*«« **n~ **§'K>^ .^ ' \ vy ^4

et remplacé par ce qui suit :

Par. 96 (4)

(Ordon-

nances de la

Commission)

Art. 103

(Avis de

réclamation

en domma-
ges-intérêts)

(4) Les paragraphes 103 (2), (3), (4), (6) et

(7) de la Loi de 1995 sur les relations de tra-

vail ne font pas partie de la présente loi.

30. (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le fonctionnement de l'article 110 de la

Loi de 1995 sur les relations de travail est

assujetti aux adaptations énoncées dans le pré-

sent article.

(2) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «paragraphe 104 (12) de

la Loi sur les relations de travail» aux qua-

trième et cinquième lignes, de «paragraphe 110

(14) de la Loi de 1995 sur les relations de tra-

vail».

(3) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «paragraphe 104 (14) de

la Loi sur les relations de travail» aux deuxième

et troisième lignes, de «paragraphe 110 (18) de

la Loi de 1995 sur les relations de travail».

31. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le fonctionnement de l'article 114 de la

Loi de 1995 sur les relations de travail est

assujetti aux adaptations énoncées dans le pré-

sent article.

Non-appli-

cation de

certains

paragraphes

Art. 110

(Commission

des relations

de travail de

l'Ontario)

Art. 114

(Compétence

exclusive)
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168 (Con-

struction

industry

provisions)

Bargaining

units

continued

Restriction

Bargaining

agent

Effect of

continuation

(2) Subsection 19 (2) of the Act is amended
by striking out "subsection 108 (2) of the

Labour Relations Act" in the first and second

lines and substituting "subsection 114 (2) of the

Labour Relations Act, 1995".

32. Section 20 of the Act is amended by

striking out "section 118 of the Labour Rela-

tions Acf in the first and second lines and
substituting "section 125 of the Labour Rela-

tions Act, 1995".

33. Section 21 of the Act is repealed and the

following substituted:

21. Sections 126 to 168 of the Labour
Relations Act, 1995 do not form part of this

Act.

34. Section 22 of the Act is amended by
striking out "subsection 23 (2)" in the third

line and substituting "subsection 23 (1)".

35. Section 23 of the Act is repealed and the

following substituted:

23. (1) The seven bargaining units estab-

lished under this section, as it read immedi-
ately before section 35 of the Labour Relations

and Employment Statute Law Amendment Act,

1995 came into force, are continued.

(2) The description of a bargaining unit

shall not be amended until after a collective

agreement is made following December 13,

1993.

36. (1) Subsections 24 (1) and (2) of the Act
are repealed and the following substituted:

24. (1) The Ontario Public Service

Employees Union continues as the bargaining

agent representing the employees in the six

bargaining units established by order of the

Lieutenant Governor in Council under subsec-

tion 23 (1), as it read immediately before sec-

tion 35 of the Labour Relations and Employ-
ment Statute Law Amendment Act, 1995 came
into force.

(2) The Ontario Public Service Employees
Union represents the employees in those bar-

gaining units until it ceases, under this Act or

the Labour Relations Act as it read before sub-

section 1 (2) of the Labour Relations and
Employment Statute Law Amendment Act,

1995 came into force, to represent them.

(2) Subsection 24 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Le paragraphe 19 (2) de la Loi est modi-

fîé par substitution, à «paragraphe 108 (2) de

la Loi sur les relations de travail» aux première

et deuxième lignes, de «paragraphe 114 (2) de

la Loi de 1995 sur les relations de travail».

32. L'article 20 de la Loi est modifîé par
substitution, à «l'article 118 de la Loi sur les

relations de travail» aux deuxième et troisième

lignes, de «l'article 125 de la Loi de 1995 sur les

relations de travail».

33. L'article 21 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

21. Les articles 126 à 168 de la Loi de 1995
sur les relations de travail ne font pas partie de

la présente loi.

Art. 126 à

168 (Dispo-

sitions

concernant

l'industrie de

la construc-

tion)

Maintien des

unités de

négociation

34. L'article 22 de la Loi est modifié par

substitution, à «paragraphe 23 (2)» à la troi-

sième ligne, de «paragraphe 23 (1)».

35. L'article 23 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

23. (1) Les sept unités de négociation for-

mées en vertu du présent article, tel qu'il exis-

tait immédiatement avant l'entrée en vigueur

de l'article 35 de la Loi de 1995 modifiant des

lois en ce qui concerne les relations de travail

et l'emploi, sont maintenues.

(2) La définition d'une unité de négociation Resuiction

ne doit pas être modifiée avant qu'une conven-

tion collective n'ait été conclue après le 13

décembre 1993.

36. (1) Les paragraphes 24 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

i

24. (1) Le Syndicat des employées et em-
ployés de la fonction publique de l'Ontario est

maintenu comme l'agent négociateur représen-

tant les employés compris dans les six unités

de négociation formées par décret du lieute-

nant-gouverneur en conseil en vertu du para-

graphe 23 (1), tel que celui-ci existait immé-
diatement avant l'entrée en vigueur de l'article

35 de la Loi de 1995 modifiant des lois en ce

qui concerne les relations de travail et l'em-

ploi.

(2) Le Syndicat des employées et employés

de la fonction publique de l'Ontario représente

les employés compris dans ces unités de négo-

ciation jusqu'à ce qu'il cesse, aux termes de la

présente loi ou de la Loi sur les relations de

travail telle qu'elle existait avant l'entrée en

vigueur du paragraphe 1 (2) de la Loi de 1995

modifiant des lois en ce qui concerne les rela-

tions de travail et l'emploi, de les représenter.

(2) Le paragraphe 24 (4) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

Agent

négociateur

Effet du

maintien
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Same

Non- (4) Section 66 of the Labour Relations Act,
application

jgg^ ^^^ j,j,j ^ppjy ^jjj, respect to the desig-

nation of the Union or the continuation of the

designation.

37. (1) Subsection 25 (5) of the Act is

repealed and the following substituted:

(5) The description of the deemed bargain-

ing unit shall not be altered.

(2) Subsection 25 (6) of the Act is amended
by striking out "Labour Relations Acf in the

first and second lines and substituting '''Labour

Relations Act, 1995".

38. (1) Subsections 28 (1) and (3) of the Act

are amended by striking out "under the

Labour Relations Act" wherever it appears.

(2) Subsection 28 (5) of the Act is amended
by striking out "subsection 81 (1) of the Labour
Relations Act, clause 81 (1) (a)" in the Hrst and
second lines and substituting "subsection 86 (1)

of the Labour Relations Act, 1995, clause

86(1) (a)".

39. Section 29 of the Act is amended by

striking out "Section 41 of the Labour Rela-

tions Acf^ in the first and second lines and
substituting "Section 43 of the Labour Rela-

tions Act, 1995".

40. Subsection 32 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) For the purposes of clause (1) (b), the

number of employees in the bargaining unit

that are necessary to provide the essential ser-

vices shall be determined without regard to the

availability of other persons to provide essen-

tial services.

41. Clause 33 (1) (b) of the Act is amended
by striking out "section 14 of the Labour Rela-

tions Acf in the first and second lines and
substituting "section 16 of the Labour Relations

Act, 1995".

42. Section 38 of the Act is repealed and the

following substituted:

Enforcement 38. (1) A party to an essential services

sewlcS*"^
agreement may apply to the Board to enforce

agreement it.

Same

Non-
application

(4) L'article 66 de la Loi de 1995 sur les

relations de travail ne s'applique pas à l'égard

de la désignation du Syndicat ni du maintien

de la désignation.

37. (1) Le paragraphe 25 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) La définition de l'unité de négociation idem

réputée ne doit pas être modifiée.

(2) Le paragraphe 25 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «Loi sur les relations de

travail» aux première et deuxième lignes, de

«Loi de 1995 sur les relations de travail».

38. (1) Les paragraphes 28 (1) et (3) de la

Loi sont modifiés par suppression de «aux
termes de la Loi sur les relations de travail»

partout où cette expression figure.

(2) Le paragraphe 28 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «paragraphe 81 (1) de la

Loi sur les relations de travail, l'alinéa 81 (1)

a)» aux première, deuxième et troisième lignes,

de «paragraphe 86 (1) de la Loi de 1995 sur les

relations de travail, l'alinéa 86 (1) a)».

39. L'article 29 de la Loi est modifié par

substitution, à «L'article 41 de la Loi sur les

relations de travail» aux première et deuxième

lignes, de «L'article 43 de la Loi de 1995 sur les

relations de travail».

40. Le paragraphe 32 (2) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application de l'alinéa (1) b), le Wem

nombre d'employés compris dans l'unité de

négociation qui sont nécessaires pour fournir

les services essentiels est déterminé sans tenir

compte de la disponibilité d'autres personnes

pour fournir les services essentiels.

41. L'alinéa 33 (1) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «l'article 14 de la Loi sur les

relations de travail» aux première et deuxième
lignes, de «l'article 16 de la Loi de 1995 sur les

relations de travail».

42. L'article 38 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

38. (1) Une partie à une entente sur les ser-

vices essentiels peut, par voie de requête, de-

mander à la Commission d'en forcer l'exécu-

tion.

Exécution de

l'entente sur

les services

essentiels

Amendment (2) A party to an agreement may apply to
of agreement

the Board to amend it.

(a) if the agreement does not provide for

services that are essential services;

(2) Une partie à une entente peut, par voie Modification

de requête, demander à la Commission d'y
deTentente

apporter des modifications si, selon le cas :

a) l'entente ne prévoit pas de services qui

sont des services essentiels;
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Order

Same

Use of other

persons

Same

Application

re meaning-

ful bargain-

ing

Restriction

Same

Deferred

decision

Factor to be

considered

(b) if it provides for levels of service that

are greater or less than required to pro-

vide the essential services; or

(c) if it provides for too many or too few

employees in the bargaining unit to pro-

vide the essential services.

(3) On an application under this section, the

Board may enforce the agreement or amend it

and may make such other orders as it considers

appropriate in the circumstances.

(4) Subsection 32 (2) applies with necessary

modifications when the Board is deciding an

application under subsection (2).

43. Subsection 40 (4) of the Act is repealed.

44. Subsection 41 (3) of the Act is repealed.

45. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

41.1 (1) An essential services agreement

shall not directly or indirectly prevent the

employer from using a person to perform any
work during a strike or lock-out.

(2) A provision in an essential services

agreement that conflicts with subsection (1) is

void.

46. Section 42 of the Act is repealed and the

following substituted:

42. (1) A party to an essential services

agreement may apply to the Ontario Labour
Relations Board for a declaration that the

agreement has prevented meaningful collective

bargaining.

(2) No application may be made until

employees in the bargaining unit have been on

strike or locked out for at least 10 days.

(3) The Board shall consider whether suffi-

cient time has elapsed in the dispute between

the parties to permit it to determine whether

meaningful collective bargaining has been pre-

vented.

(4) The Board may defer making a decision

on the application until such time as it consid-

ers appropriate.

(5) In deciding whether to make the decla-

ration, the Board shall consider only whether

b) elle prévoit des niveaux de service qui

sont supérieurs ou inférieurs à ceux qui

sont nécessaires pour fournir les services

essentiels;

c) elle prévoit un trop grand ou trop pjetit

nombre d'employés compris dans l'uni-

té de négociation pour fournir les ser-

vices essentiels.

(3) Sur requête présentée en vertu du pré- Ordonnance

sent article, la Commission peut forcer l'exé-

cution de l'entente ou y apporter des modifica-

tions et elle peut rendre les autres ordonnances

qu'elle estime appropriées dans les circons-

tances.

(4) Le paragraphe 32 (2) s'applique, avec Wem

les adaptations nécessaires, lorsque la Com-
mission statue sur la requête visée au paragra-

phe (2).

43. Le paragraphe 40 (4) de la Loi est abro-

ge.

44. Le paragraphe 41 (3) de la Loi est abro-

45. La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

41.1 (1) Une entente sur les services essen-

tiels ne doit pas, directement ou indirectement,

empêcher l'employeur d'avoir recours à une

personne pour effectuer un travail pendant une

grève ou un lock-out.

(2) Est nulle toute disposition d'une entente

sur les services essentiels qui est incompatible

avec le paragraphe (1).

46. L'article 42 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

42. (1) Une partie à une entente sur les ser-

vices essentiels peut, par voie de requête, de-

mander à la Commission des relations de tra-

vail de l'Ontario de déclarer qu'il n'a pas été

possible de procéder à la négociation collec-

tive de façon valable en raison de l'entente.

(2) Aucune requête ne peut être présentée

tant que les employés compris dans l'unité de

négociation n'ont pas été en grève ou en lock-

out pendant au moins 10 jours.

(3) La Commission juge s'il s'est écoulé as-

sez de temps depuis le début du conflit entre

les parties pour lui permettre de décider s'il

n'a pas été possible de procéder à la négocia-

tion collective de façon valable.

(4) La Commission peut remettre la prise

d'une décision au sujet de la requête à la date

qu'elle juge appropriée.

(5) Lorsqu'elle décide si elle doit faire la

déclaration, la Commission juge seulement s'il

Recours à

d'autres

personnes

Idem

Requête,

négociation

valable

Restriction

Idem

Décision

différée

Facteur à

prendre en

considération
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Order

Same

Effect of

agreement

Same

Classifica-

tion issues

meaningful collective bargaining is prevented

because of the number of persons identified in

the agreement whose services the employer

has used to enable the employer to provide the

essential services.

(6) If the Board makes the declaration, the

Board may amend the essential services agree-

ment to change the number of employee posi-

tions or to change the number of employees in

the bargaining unit that are designated as nec-

essary to enable the employer to provide the

essential services.

47. Sections 43, 44 and 45 of the Act are

repealed.

48. Subsection 48 (1) of the Act is amended
by striking out "Labour Relations AcC in the

third line and substituting "Labour Relations

Act, 1995".

49. (1) Section 50 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) An employer and trade union may
make an agreement as to the sequence in

which the Grievance Settlement Board shall

consider outstanding matters in which the

employer and trade union have an interest.

(2) Subsection 50 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Upon receiving notice of an agreement

from a party, the Grievance Settlement Board
shall give effect to it.

50. Section 51 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2) An order of the Grievance Settlement

Board shall not require a change to be made in

the classification of an employee.

51. Section 52 of the Act is repealed and the

following substituted:

52. (1) A provision in an agreement entered

into that provides for the determination by an

arbitrator, a board of arbitration or another tri-

bunal of any of the following matters is void:

1. A classification system of employees,

including creating a new classification

system or amending an existing classifi-

cation system.

2. The classification of an employee,

including changing an employee's clas-

sification.

^^"^ (2) Subsection (1) applies to agreements

entered into before or after the date on which
the Labour Relations and Employment Statute

n'est pas possible de procéder à la négociation

collective de façon valable en raison du nom-
bre de personnes déterminées dans l'entente

aux services desquelles l'employeur a eu re-

cours pour lui permettre de fournir les services

essentiels.

(6) Si elle fait la déclaration, la Commis- Ordonnance

sion peut modifier l'entente sur les services

essentiels afin de changer le nombre de postes

d'employés ou le nombre d'employés compris

dans l'unité de négociation qui sont désignés

comme étant nécessaires pour permettre à

l'employeur de fournir les services essentiels.

47. Les articles 43, 44 et 45 de la Loi sont

abrogés.

48. Le paragraphe 48 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à <fLoi sur les relations de

travail» à la troisième ligne, de «Loi de 1995 sur

les relations de travail».

49. (1) L'article 50 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) L'employeur et un syndicat peuvent idem

conclure une entente sur l'ordre dans lequel la

Commission de règlement des griefs examine

les questions en suspens qui les intéressent.

(2) Le paragraphe 50 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Dès qu'elle est avisée d'une entente par Prise d'effet

une partie, la Commission de règlement des '^^ '
^"'^""^

griefs y donne effet.

50. L'article 51 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les ordonnances de la Commission de Wem

règlement des griefs ne doivent pas exiger de

changement à la classification d'un employé.

51. L'article 52 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

52. (1) Est nulle la disposition d'une en- QuesUonsde

tente conclue qui prévoit qu'un arbitre, conseil
'^''^ssificaUon

d'arbitrage ou autre tribunal administratif sta-

tue sur l'une ou l'autre des questions sui-

vantes :

1. Un système de classification d'em-

ployés, y compris la création d'un nou-

veau système de classification ou la

modification d'un système de classifica-

tion existant.

2. La classification d'un employé, y com-
pris le changement de classification

d'un employé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux en- 'dem

tentes conclues avant ou après la date à la-

quelle la Loi de 1995 modifiant des lois en ce
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Definitions

Bargaining

agents

Same

Same

Law Amendment Act, 1995 receives Royal As-

sent.

52. Section 53 of the Act is repealed and the

following substituted:

53. In sections 54 to 60,

"Labour Relations Acf means the Labour
Relations Act as it read immediately before

subsection 1 (2) of the Labour Relations and
Employment Statute Law Amendment Act,

1995 came into force; ("Lai sur les relations

de travail")

"old Act" means the Crown Employees Collec-

tive Bargaining Act, being Chapter C.50 of

the Revised Statutes of Ontario, 1990. ("an-

cienne loi")

53. (1) Subsection 54 (1) of the Act is

amended by inserting after "Labour Relations

Act" in the fifth line and in the last line "or this

Act".

(2) Subsection 54 (2) of the Act is amended
by striking out "Despite the Labour Relations

Act" in the first line and substituting "Despite

this Act and the Labour Relations Act".

(3) Subsection 54 (3) of the Act is amended
by striking out "established under" in the

second line and substituting "continued by".

54. Section 55 of the Act is repealed and the

following substituted:

55. A bargaining agent that, immediately

before the repeal of the old Act, represented

employees in a bargaining unit to which sec-

tion 54 applies continues to represent them
until it ceases to do so under this Act.

55. (1) Subsection 56 (1) of the Act is

amended by adding at the end "and under this

Act".

(2) Subsection 56 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Subsection (2) applies with respect to

any period after the repeal of the old Act and
before subsection 1 (2) of the Labour Relations

and Employment Statute Law Amendment Act,

1995 came into force.

(3.1) All the provisions of this Act that

apply to a collective agreement apply to a col-

lective agreement referred to in subsection (1)

including provisions that deem collective

agreements to contain specified terms.

qui concerne les relations de travail et l'em-

ploi reçoit la sanction royale.

52. L'article 53 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

53. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

aux articles 54 à 60.

«ancienne loi» La Loi sur la négociation col-

lective des employés de la Couronne, qui

constitue le chapitre C.50 des Lois refon-

dues de l'Ontario de 1990. («old Ac^>)

«Loi sur les relations de travail» La Loi sur les

relations de travail telle qu'elle existait im-

médiatement avant l'entrée en vigueur du
paragraphe 1 (2) de la Loi de 1995 modifiant

des lois en ce qui concerne les relations de
travail et l'emploi. {«Labour Relations Act»)

53. (1) Le paragraphe 54 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «Loi sur les rela-

tions de travail» aux cinquième et sixième li-

gnes et aux huitième et neuvième lignes, de «ou

de la présente loi».

(2) Le paragraphe 54 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «Malgré la Loi sur les

relations de travail» aux première et deuxième
lignes, de «Malgré la présente loi et la Loi sur

les relations de travail».

(3) Le paragraphe 54 (3) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «formée en vertu de»

aux deuxième et troisième lignes, de «mainte-

nue par».

54. L'article 55 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

55. L'agent négociateur qui, immédiatement Agents

avant l'abrogation de l'ancienne loi, représen-
"^g°c'^'eurs

tait des employés compris dans une unité de

négociation à laquelle s'applique l'article 54

continue de les représenter jusqu'à ce qu'il

cesse de le faire aux termes de la présente loi.

55. (1) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de «et de la présente

loi».

(2) Le paragraphe 56 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (2) s'applique à l'égard Wem

de toute période suivant l'abrogation de l'an-

cienne loi et précédant l'entrée en vigueur du
paragraphe 1 (2) de la Loi de 1995 modifiant

des lois en ce qui concerne les relations de

travail et l'emploi.

(3.1) Les dispositions de la présente loi qui idem

s'appliquent à une convention collective s'ap-

pliquent à la convention collective visée au

paragraphe (1), y compris les dispositions se-
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Same

Effect of des-

ignation, etc.

Grievance

Settlement

Board

Same

Transition,

definition

(3.2) Subsection (3.1) applies with respect

to periods on and after subsection 1 (2) of the

Labour Relations and Employment Statute Law
Amendment Act, 1995 comes into force.

(3) Subsection 56 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The establishment or continuation of

bargaining units under section 23 and the des-

ignation or continuation of a bargaining agent

under section 24 does not affect the operation

of a collective agreement in force at the time

of the designation.

56. Subsection 57 (3) of the Act is amended
by striking out "established under" in the

second line and substituting "continued by".

57. Section 58 of the Act is repealed.

58. Subsection 59 (6) of the Act is repealed.

59. Subsection 60 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Section 51, as it read immediately

before section 59 of the Labour Relations and
Employment Statute Law Amendment Act,

1995 came into force, applies with respect to

all matters referred for arbitration to the Griev-

ance Settlement Board after June 14, 1993 and
before the day on which that section came into

force.

(1.1) Section 51 applies with respect to all

matters referred for arbitration to the Griev-

ance Settlement Board on and after the day on
which section 59 of the Labour Relations and
Employment Statute Law Amendment Act,

1995 comes into force.

60. Section 61 of the Act is repealed.

Transitional Provisions

61. In sections 61 to 67,

"Labour Relations Acf^ means the Labour
Relations Act as it reads before its amend-
ment under subsection 1 (3) and repeal

under subsection 1 (2). {"Lot sur les relations

de travaiP')

"new Act" means the Crown Employees Collec-

tive Bargaining Act, 1993 as it reads on the

Prise d'effet

delà

désignation

Ion lesquelles les conventions collectives sont

réputées contenir des conditions précises.

(3.2) Le paragraphe (3.1) s'applique à 'dem

l'égard de périodes qui commencent le jour de

l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de la

Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui con-

cerne les relations de travail et l'emploi ou par

la suite.

(3) Le paragraphe 56 (6) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(6) La formation ou le maintien d'unités de

négociation en vertu de l'article 23 et la dési-

gnation ou le maintien d'un agent négociateur

en vertu de l'article 24 n'ont aucun effet sur

l'application d'une convention collective en

vigueur au moment oii la désignation a été

effectuée.

56. Le paragraphe 57 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «formée en vertu de»

aux deuxième et troisième lignes, de «mainte-

nue par».

57. L'article 58 de la Loi est abrogé.

58. Le paragraphe 59 (6) de la Loi est abro-

gé.

59. Le paragraphe 60 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) L'article 51, tel qu'il existait immédiate- Commission

ment avant l'entrée en vigueur de l'article 59
j^'^^fJe™"'

de la Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui

concerne les relations de travail et l'emploi,

s'applique à l'égard de toutes les questions

soumises à l'arbitrage de la Commission de

règlement des griefs après le 14 juin 1993,

mais avant le jour de l'entrée en vigueur de cet

article.

(1.1) L'article 51 s'applique à l'égard de 'dem

toutes les questions soumises à l'arbitrage de

la Commission de règlement des griefs à

compter du jour de l'entrée en vigueur de l'ar-

ticle 59 de la Loi de 1995 modifiant des lois en

ce qui concerne les relations de travail et l'em-

ploi.

60. L'article 61 de la Loi est abrogé.

Dispositions transitoires

61. Les dénnitions qui suivent s'appliquent Disposition

aux articles 61 à 67. ^"x^'?"^'définition

«ancienne loi» La Loi de 1993 sur la négocia-

tion collective des employés de la Couronne
telle qu'elle existe immédiatement avant
l'entrée en vigueur du présent article, («old

Act»)

^Loi sur les relations de travail» La Loi sur les

relations de travail telle qu'elle existe avant
qu'elle soit modifiée aux termes du paragra-
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Transition,

proceedings

(general)

day this section comes into force; ("nouvelle

loi")

"old Act" means the Crown Employees Collec-

tive Bargaining Act, 1993 as it reads immedi-

ately before this section comes into force,

("ancienne loi")

62. (1) Proceedings commenced under the

Labour Relations Act to which the old Act

applied, and proceedings commenced under

the old Act are continued under the new Act

(2) Subsections 3 (2) to (6) apply with neces-

sary modifications to a proceeding continued

under subsection (1).

(3) In this section,

"proceeding" includes arbitration, mediation,

conciliation and a prosecution under the

Provincial Offences Act but does not include

a judicial review proceeding or an appeal

from a decision on a judical review.

63. An interim or final decision issued on or

after October 4, 1995 and before the day on
which this Act receives Royal Assent in a pro-

ceeding relating to subsection 1 (4) of the

Labour Relations Act, as it applies under the

old Act with respect to Crown employees, is

void.

TVansition, 64. Section 4 applies with necessary modi-
proceedings

fications to proceedings relating to section 64.2
(services r o o

under of the Labour Relations Act to which the new
contract) Act would Otherwise apply under section 62.

Transition,

proceedings

(related

activities or

businesses)

Transition,

combined
bargaining

units (full-

time and
part-time

employees)

Transition,

combined
bargaining

units

(general)

Transition,

bargaining

units

(certain

classes of

members)

65. Section 5 applies with necessary modi-
fications with respect to bargaining units to

which the new Act applies that include both

full-time and part-time employees on the day
this section comes into force.

66. Section 6 applies with respect to bar-

gaining units to which the new Act applies that

were combined into a single bargaining unit

under section 7 of the Labour Relations Act or

that were combined into a single bargaining

unit on or after January 1, 1993 and before

this section comes into force.

67. (1) This section applies with respect to

bargaining units that include, on the day this

section comes into force, persons to whom the

old Act applied but to whom the new Act does
not apply.

phe 1 (3) et abrogée aux termes du paragra-

phe 1 (2). {«Labour Relations Act»)

«nouvelle loi» La Loi de 1993 sur la négociation

collective des employés de la Couronne telle

qu'elle existe le jour de l'entrée en vigueur

du présent article, («new Act»)

62. (1) Les instances introduites en vertu de

la Loi sur les relations de travail auxquelles

s'appliquait l'ancienne loi et les instances in-

troduites en vertu de l'ancienne loi se poursui-

vent sous le régime de la nouvelle loi.

(2) Les paragraphes 3 (2) à (6) s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, aux instances

qui se poursuivent aux termes du paragra-

phe (1).

(3) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«instance» S'entend en outre de l'arbitrage, de

la médiation, de la conciliation et d'une
poursuite prévue par la Loi sur les infrac-

tions provinciales. Sont toutefois exclus de la

présente définition une instance en révision

judiciaire et un appel d'une décision portant

sur une révision judiciaire.

63. Est nulle la décision provisoire ou défini-

tive rendue le 4 octobre 1995 ou par la suite,

mais avant le jour où la présente loi reçoit la

sanction royale, dans une instance relative au
paragraphe 1 (4) de la Loi sur les relations de

travail, tel qu'il s'applique aux termes de l'an-

cienne loi à l'égard des employés de la Cou-

ronne.

64. L'article 4 s'applique, avec les adapta-

tions nécessaires, aux instances relatives à l'ar-

ticle 64.2 de la Loi sur les relations de travail

auxquelles la nouvelle loi s'appliquerait aux

termes de l'article 62.

65. L'article 5 s'applique, avec les adapta-

tions nécessaires, à l'égard des unités de négo-

ciation auxquelles s'applique la nouvelle loi qui

comprennent à la fois des employés à temps

plein et des employés à temps partiel le jour de

l'entrée en vigueur du présent article.

66. L'article 6 s'applique à l'égard des uni-

tés de négociation auxquelles s'applique la

nouvelle loi qui ont été combinées en une seule

unité de négociation aux termes de l'article 7

de la Loi sur les relations de travail ou qui ont

été combinées en une seule unité de négocia-

tion le l*"" janvier 1993 ou par la suite, mais

avant l'entrée en vigueur du présent article.

67. (1) Le présent article s'applique à

l'égard des unités de négociation qui, le jour de

l'entrée en vigueur du présent article, com-

prennent des personnes auxquelles s'appli-

Dlspositions

transitoires,

instances

(dispositions

générales)

Disposition

transitoire,

instances

(entreprises

ou activités

connexes)

Disposition

transitoire,

instances

(services

fournis aux
termes d'un
contrat)

Disposition

transitoire,

unités de

négociation

combinées
(employés à

temps plein

et à temps
partiel)

Disposition

transitoire,

unités de
négociation

combinées
(dispositions

générales)

Dispositions

transitoires,

unités de

négociation

(certaines

catégories

de membres)
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IVansitioii,

arbitration

(2) A trade union that is the bargaining

agent for employees in a bargaining unit that

includes persons described in subsection (1)

ceases to represent those persons 90 days after

this section comes into force, and they cease to

be members of the bargaining unit

(3) Subsection (2) applies even though the

employer and the trade union have entered

into an agreement before this section comes
into force in which the employer recognizes the

trade union as the bargaining agent for per-

sons described in subsection (1).

(4) Subsection (2) applies with respect to the

deemed bargaining unit described in subsec-

tion 25 (4) of the new Act, despite subsection

25 (5) of that Act

(5) A collective agreement or another agree-

ment between the employer and a trade union

that applies with respect to persons described

in subsection (1) ceases to apply to them on the

earlier of.

(a) the day on which the collective agree-

ment or other agreement expires; and

(b) 90 days after this section comes into

force.

(6) Subsection (5) does not apply to a secto-

ral framework, a local agreement or any other

agreement made for the purposes of the Social

Contract Act, 1993 that binds a bargaining

agent designated under subsection S (1) of that

Act

(7) The framework collective agreement
dated March 3, 1995 between the Government
of Ontario and the Ontario Crown Attorneys'

Association and the Association of Law Offic-

ers of the Crown is terminated.

(8) Proceedings commenced under the

framework collective agreement and proceed-

ings relating to it are terminated.

(9) An interim or final decision issued on or

after October 4, 1995 in a proceeding com-
menced under or relating to the framework
collective agreement is void.

68. (1) This section applies if the Crown and
a trade union agree in writing before this sec-

tion comes into force to refer all matters

remaining in dispute between them to an arbi-

trator or a board of arbitration for final and
binding determination in relation to the mak-
ing of a first collective agreement between
them.

quait l'ancienne loi, mais auxquelles ne s'appli-

que pas la nouvelle loi.

(2) Le syndicat qui est l'agent négociateur

d'employés compris dans une unité de négocia-

tion qui comprend des personnes visées au pa-

ragraphe (1) cesse de représenter ces per-

sonnes 90 jours après l'entrée en vigueur du
présent article et celles-ci ne sont plus mem-
bres de l'unité de négociation.

(3) Le paragraphe (2) s'applique même si

l'employeur et le syndicat ont conclu, avant

l'entrée en vigueur du présent article, une en-

tente dans laquelle l'employeur reconnaît le

syndicat comme agent négociateur des per-

sonnes visées au paragraphe (1).

(4) Le paragraphe (2) s'applique à l'égard

de l'unité de négociation réputée qui est définie

au paragraphe 25 (4) de la nouvelle loi, malgré

le paragraphe 25 (5) de cette loi.

(5) La convention collective ou autre entente

conclue entre l'employeur et un syndicat qui

s'applique à l'égard de personnes visées au pa-

ragraphe (1) cesse de s'appliquer à celles-ci à

celui des deux jours suivants qui est antérieur

à l'autre :

a) le jour où la convention collective ou au-

tre entente expire;

b) le jour qui tombe 90 jours après l'entrée

en vigueur du présent article.

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas à un
cadre sectoriel établi, un accord local conclu

ou autre entente conclue pour l'application de

la Loi de 1993 sur le contrat social qui lie un
agent négociateur désigné en vertu du para-

graphe 5 (1) de cette loi.

(7) La convention collective cadre en date du
3 mars 1995 entre le gouvernement de l'Onta-

rio, l'Ontario Crown Attorneys' Association et

l'Association des avocats de ~ la Couronne
prend tin.

(8) Les instances introduites aux termes de

la convention collective cadre et celles qui s'y

rapportent prennent fin.

(9) Est nulle la décision provisoire ou défini-

tive rendue le 4 octobre 1995 ou par la suite

dans une instance introduite aux termes de la

convention collective cadre ou se rapportant à

celle-ci.

68. (1) Le présent article s'applique si la

Couronne et un syndicat conviennent par écrit

avant que le présent article n'entre en vigueur

de soumettre toutes les questions encore en
litige à un arbitre ou à un conseil d'arbitrage

dont la décision est définitive à l'égard de la

conclusion entre eux d'une première conven-

tion collective.

Dispositions

transitoires,

arbitrage
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Transition,

essential

services

agreement

(2) The arbitrator or board of arbitration

shall not include or require the parties to

include in a collective agreement,

(a) a term that requires the employer to

guarantee an offer of a job for employ-

ees whose positions have been or may be

eliminated or that otherwise compels the

employer to continue to employ them;

or

(b) a term that relates to pensions, staffing

levels or work assignments.

(3) A provision in an agreement entered into

before this section comes into force that

authorizes an arbitrator or board of arbitra-

tion to include or to require the parties to

include in a collective agreement a term
described in subsection (2) is void.

(4) Subsections (2) and (3) do not apply

when the employer is an agency of the Crown
designated under clause 29.1 (1) (a) of the Pub-

lic Service Act.

69. (1) An essential services agreement that

is in effect when this section comes into force

shall be deemed to be terminated on the day on
which the employer and the trade union first

enter into a collective agreement for the bar-

gaining unit after this section comes into force.

(2) If an employer and a trade union begin

to negotiate an essential services agreement

before this section comes into force and the

agreement comes into effect after this section

comes into force, the agreement shall be

deemed to be terminated on the day on which
the employer and the trade union first enter

into a collective agreement for the bargaining

unit after this section comes into force.

(3) On an application under subsection

36 (1) of the new Act concerning an employer's

and trade union's first essential services agree-

ment to be entered into after this section comes
into force, the Ontario Labour Relations

Board shall not consider the terms of any
previous essential services agreement between
the parties.

(4) For the purposes of subsection 36 (4) of

the new Act, the amendments to that Act made
by this Act and the enactment of the Labour
Relations Act, 1995 do not constitute a change
in circumstances.

(2) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage ne doit

pas inclure ni exiger des parties qu'elles

incluent dans une convention collective :

a) soit une condition qui oblige l'em-

ployeur à garantir une offre d'emploi

pour les employés dont le poste a été ou
peut être éliminé ou qui le force autre-

ment à continuer de les employer;

b) soit une condition concernant les pen-

sions, les niveaux de dotation en person-

nel ou les affectations de personnel.

(3) Est nulle la disposition d'une entente

conclue avant l'entrée en vigueur du présent

article qui autorise un arbitre ou un conseil

d'arbitrage à inclure ou à exiger des parties

qu'elles incluent, dans une convention collec-

tive, une condition visée au paragraphe (2). >

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appli-

quent pas lorsque l'employeur est un orga-

nisme de la Couronne désigné en vertu de l'ali-

néa 29.1 (1) a) de la Loi sur la fonction

publique.

69. (1) L'entente sur les services essentiels

qui est en vigueur le jour de l'entrée en vi-

gueur du présent article est réputée prendre

fin le jour où l'employeur et le syndicat con-

cluent une convention collective pour l'unité de

négociation pour la première fois après l'en-

trée en vigueur du présent article.

(2) Si un employeur et un syndicat commen-
cent à négocier une entente sur les services

essentiels avant l'entrée en vigueur du présent

article et que l'entente entre en vigueur après

l'entrée en vigueur du présent article, l'entente

est réputée prendre fin le jour où l'employeur

et le syndicat concluent une convention collec-

tive pour l'unité de négociation pour la pre-

mière fois après l'entrée en vigueur du présent

article.

(3) Sur requête visée au paragraphe 36 (1)

de la nouvelle loi concernant une première en-

tente sur les services essentiels qui doit être

conclue entre l'employeur et le syndicat après

l'entrée en vigueur du présent article, la Com-
mission des relations de travail de l'Ontario ne

doit tenir compte des conditions d'aucune en-

tente sur les services essentiels conclue anté-

rieurement entre les parties.

(4) Pour l'application du paragraphe 36 (4)

de la nouvelle loi, les modifications apportées à

cette loi par la présente loi et l'adoption de la

Loi de 1995 sur les relations de travail ne con-

stituent pas un changement dans les circons-

tances.

Dispositions

transitoires,

entente sur

les services

essentiels
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Partie H, Projet 7
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de la Couronne

Ti

No reprisais

Successor

employers

70. (1) This section applies with respect to

persons to whom the old Act appHed but to

whom the new Act does not apply.

(2) No employer, employer's organization or

person acting on behalf of an employer or

employer's organization shall refuse to employ

a person or discriminate against a person

described in subsection (1) in regard to

employment or a term or condition of employ-

ment because the person was a member of a

trade union or had exercised or attempted to

exercise any rights under the old Act.

(3) Subsection (2) may be enforced under the

new Act as if it formed a part of that Act For
the purposes of section 87 and a complaint

under section 96 of the Labour Relations Act,

1995, "person" includes a person described in

subsection (1).

PART III

EMPLOYMENT STANDARDS ACT
AMENDMENTS

Employment Standards Act

71. Subsection 2 (1) of the Employment Stan-

dards Act, as amended by the Statutes of Onta-

rio, 1992, chapter 21, section 58 and 1993,

chapter 27, Sched., is further amended by
striking out 'Tarts K, X, XI, XII, Xin,2 and
XIV" in the first line and substituting "Section

13.1 and Parts IX, X, XI, XII and XIV".

72. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

13.1 (1) This section applies with respect to

the following types of services provided at a

premises directly or indirectly by or to a build-

ing owner or manager:

1. The services must be related to servic-

ing the premises, including providing

building cleaning services, food services

and security services.

2. The services do not include,

i. construction,

ii. maintenance other than mainte-

nance activities related to cleaning

the premises, or

iii. the production of goods other than

goods related to the provision of

70. (1) Le présent article s'applique à

l'égard des personnes auxquelles s'appliquait

l'ancienne loi, mais auxquelles ne s'applique

pas la nouvelle loi.

(2) L'employeur, l'association patronale ou
quiconque agit pour leur compte ne doit pas

refuser d'employer une personne ou pratiquer

de la discrimination contre une personne visée

au paragraphe (1) en ce qui concerne l'emploi

ou une condition d'emploi parce qu'elle était

membre d'un syndicat ou qu'elle avait exercé

ou tenté d'exercer des droits prévus par l'an-

cienne loi.

(3) Le paragraphe (2) peut être appUqué aux
termes de la nouvelle loi comme s'il en faisait

partie. Pour l'application de l'article 87 et à

l'égard d'une plainte visée à l'article 96 de la

Loi de 1995 sur les relations de travail, «per-

sonne» s'entend en outre d'une personne visée

au paragraphe (1).

PARTIEm
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES

NORMES D'EMPLOI

Loi sur les normes d'emploi

71. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les

normes d'emploi, tel qu'il est modiné par l'arti-

cle 58 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de

1992 et par l'annexe du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par

substitution, à «Les parties IX, X, XI, XII,

XIII.2 et XIV» aux première et deuxième li-

gnes, de «L'article 13.1 et les parties IX, X, XI,

Xn et XIV».

72. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

13.1 (1) Le présent article s'applique aux

genres de services suivants que fournit directe-

ment ou indirectement dans des locaux le pro-

priétaire ou le gérant d'un bâtiment, ou qui lui

sont fournis directement ou indirectement dans

des locaux :

1. Les services doivent être reliés aux ser-

vices aux locaux, notamment les ser-

vices de nettoyage, les services d'ali-

mentation et les services de sécurité du

bâtiment.

2. Les services ne comprennent pas ce qui

suit :

i. la construction,

ii. l'entretien autre que les activités

d'entretien reliées au nettoyage des

locaux,

iii. la production de biens autres que

ceux reliés à la prestation de ser-

vices d'alimentation, dans les lo-

Représailles

interdites

Employeurs

qui

succèdent
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food services at the premises for

consumption on the premises.

AppiicaUon (2) This section applies if, on or after Octo-

ber 31, 1995, one employer begins to provide

services at a premises replacing another

employer who was providing the services.

Continuity of (3) If the successor employer employs an
employment

gniployee of the previous employer to provide

the services and the employee ceases to be

employed by the previous employer as a result,

(a) the employment of the employee by the

previous employer shall be deemed not

to be terminated for the purpose deter-

mining the previous employer's obliga-

tions under Part XIV; and

(b) the employee's period of employment
by the previous employer shall be

deemed to have been employment by

the successor employer for the purposes

of Parts VII, VIII, XI and XIV.

Successor

employer's

obligation

Attributed

employment

Same

Same

Information

(4) If the successor employer does not

employ an employee of the previous employer,

the successor employer shall comply with Part

XrV in respect of the employee.

(5) For the purposes of subsections (3) and

(4), the employee's period of employment by

the previous employer includes any period that

was attributed to the previous employer under

Part XIII.2 before its repeal.

(6) If the successor employer employs an

employee of the previous employer, the previ-

ous employer shall pay the employee the

amount of any vacation pay accrued in respect

of the employee when he or she begins

employment with the successor employer.

(7) The previous employer shall make the

payment described in subsection (6) within

seven days after the earlier of,

(a) the day on which the employee ceases

to be employed by the previous

employer; and

(b) the day on which the previous employer
ceases to provide the services at the

premises.

(8) Upon request, an employer providing

services at a premises shall give the owner or

the manager of the premises such information

as may be prescribed about the employees who
are providing the services.

caux, aux fins de consommation
sur place.

(2) Le présent article s'applique si, le 31 Application

octobre 1995 ou par la suite, un employeur

commence à fournir dans des locaux des ser-

vices que fournissait un autre employeur qu'il

remplace.

Continuité

de l'emploi
(3) Si l'employeur qui succède emploie un

employé de l'employeur précédent pour four-

nir les services et qu'il s'ensuit que l'employé

cesse d'être employé par l'employeur précé-

dent :

a) d'une part, l'employé de l'employeur

précédent est réputé ne pas être licencié

aux fins de déterminer les obligations de

l'employeur précédent aux termes de la

partie XIV;

b) d'autre part, la période d'emploi de

l'employé auprès de l'employeur précé-

dent est réputée avoir été une période

d'emploi auprès de l'employeur qui suc-

cède pour l'application des parties VII,

Vin, XI et XIV.

(4) S'il n'emploie pas un employé de l'em- Obligation

ployeur précédent, l'employeur qui succède se
pf^'

e^"
ui

conforme à la partie XIV à l'égard de l'em- succède

Période

d'emploi

attribuée

ployé.

(5) Pour l'application des paragraphes (3) et

(4), la période d'emploi de l'employé auprès

de l'employeur précédent comprend toute pé-

riode qui a été attribuée à l'employeur précé-

dent aux termes de la partie XIII.2 avant son

abrogation.

(6) Si l'employeur qui succède emploie un 'dem

employé de l'employeur précédent, celui-ci

paie à l'employé le montant de l'indemnité de

vacances accumulée à l'égard de l'employé

lorsqu'il commence son emploi auprès de

l'employeur qui succède.

(7) L'employeur précédent verse le montant idem

prévu au paragraphe (6) dans les sept jours qui

suivent celui des deux jours suivants qui est

antérieur à l'autre :

a) le jour où l'employé cesse d'être em-
ployé par l'employeur précédent;

b) le jour où l'employeur précédent cesse

de fournir les services dans les locaux.

(8) Sur demande, l'employeur qui fournit

des services dans des locaux donne au proprié-

taire ou au gérant des locaux les renseigne-

ments prescrits au sujet des employés qui four-

nissent les services.

Renseigne-

ments
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Same

Same

Use of

information

Confiden-

tiality

Regulations

Employment
standards

officer may
make order

Defmition

Termination

when bank-

ruptcy, etc.

(9) Upon request, the owner or manager of

the premises shall give the information

referred to in subsection (8) about the employ-

ees who are providing the services at the prem-

ises on the request date to a person who
becomes a successor employer providing the

services.

(10) Upon request, the owner or manager of

the premises shall give such information as

may be prescribed about the employees who
are providing the services at the premises on

the request date to a person who may become a

successor employer providing the services.

(11) A person to whom information is given

under this section shall use the information

only for the purpose of complying with this

section.

(12) A person in possession of information

given under this section shall not disclose it

except as authorized by this section.

(13) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing information

for the purposes of subsections (8) and (10).

(14) If a person fails to comply with this

section, an employment standards officer may
order what action, if any, the person shall take

or what the person shall refrain from doing in

order to constitute compliance with this sec-

tion and may order what compensation shall be

paid by the person to the Director in trust for

other persons.

(15) In this section.

"successor employer" means the employer

who begins to provide services at a premises

replacing another employer who was provid-

ing the services.

73. Part XIII.2 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 21, section

59, is repealed.

74. (1) Section 57 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2.1) An employer shall be deemed to have

terminated the employment of an employee if

the employment is terminated by operation of

law,

(a) as a result of the bankruptcy of the

employer, whether or not it is the

employer who initiates bankruptcy pro-

ceedings;

(b) as a result of the insolvency of the

employer; or

Idem

Idem

(9) Sur demande, le propriétaire ou le gé-

rant des locaux donne les renseignements visés

au paragraphe (8) au sujet des employés qui

fournissent les services dans les locaux à la

date de la demande à une personne qui devient

un employeur qui succède fournissant les ser-

vices.

(10) Sur demande, le propriétaire ou le gé-

rant des locaux donne les renseignements pres-

crits au sujet des employés qui fournissent les

services dans les locaux à la date de la

demande à une personne susceptible de deve-

nir un employeur qui succède fournissant les

services.

(11) La personne à qui des renseignements utilisation

sont donnés aux termes du présent article ne ''^'^^"^'"

les utilise que pour se conformer à celui-ci.

(12) La personne qui possède des renseigne- Confidentia-

ments donnés aux termes du présent article ne

doit pas les divulguer sauf comme l'autorise

celui-ci.

(13)

peut

Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, prescrire des renseigne-

ments pour l'application des paragraphes (8) et

(10).

(14) Si une personne ne se conforme pas au

présent article, un agent des normes d'emploi

peut, par ordonnance, déterminer ce que la

personne doit faire ou ce qu'elle doit s'abstenir

de faire afin de se conformer au présent article

et il peut fixer l'indemnité que la personne doit

verser au directeur en fiducie pour le compte
d'autres personnes.

(15) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«employeur qui succède» L'employeur qui

commence à fournir dans des locaux des

services que fournissait un autre employeur

qu'il remplace.

73. La partie XIII.2 de la Loi, telle qu'elle

est adoptée par l'article 59 du chapitre 21 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogée.

74. (1) L'article 57 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Un employeur est réputé avoir licencié

un employé si le licenciement survient par

l'effet de la loi pour l'une ou l'autre des rai-

sons suivantes :

a) l'employeur est tombé en faillite, qu'il

ait ou non entamé l'instance en faillite;

b) l'employeur est insolvable;

Ordonnance

de l'agent

des normes

d'emploi

Définition

Licencie-

ment, notam-

ment en cas

de faillite
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Duty of
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Exception

No offence

Same

Termination

when bank-

ruptcy, etc.

(c) as a result of any operations of the

employer being placed in receivership.

(2) Subsection 57 (12) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1992, chapter

21, section 60, is repealed and the following

substituted:

(12) An employer who has terminated or

who proposes to terminate the employment of

employees shall, when required by the Min-

ister for the purpose of facilitating the re-estab-

lishment of the employees in employment,

(a) participate in such actions or measures

as the Minister may direct;

(b) participate in the establishment and

work of a committee upon such terms as

the Minister considers necessary; and

(c) contribute to the reasonable cost or

expense of any committee referred to in

clause (b) in such amount or proportion

as the Minister directs. R.S.O. 1990,

c. E.14,s.57(12).

(3) Section 57 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(12.1) Subsection (12) does not apply to an

employer whose employees are deemed to

have been terminated under subsection (2.1).

(4) Section 57 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(22) An employer does not commit an

offence under subsection 78 (1) when his, her

or its employees are deemed to have been ter-

minated under subsection (2.1) and the

employer does not comply with subsection

(14).

(23) An officer, director or agent of a corpo-

ration or a person purporting to act in any such

capacity does not commit an offence under

subsection 79 (1) when the corporation is an

employer whose employees are deemed to

have been terminated under subsection (2.1)

and the corporation does not comply with sub-

section (14).

75. (1) Section 58 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) An employer shall be deemed to have

terminated the employment of an employee

and the termination shall be deemed to have

been caused by the permanent discontinuance

of all or part of the business of the employer at

an establishment if the employment is termi-

nated by operation of law,

c) l'ensemble ou une partie des exploita-

tions de l'employeur fait l'objet d'une

mise sous séquestre.

(2) Le paragraphe 57 (12) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 60 du cha-

pitre 21 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) À la demande du ministre visant à faci- Obligations

liter la réinsertion professionnelle d'employés
pf^'g™"

qu'un employeur a licenciés ou se propose de

licencier, celui-ci prend les mesures suivantes :

a) il prend part aux initiatives ou aux pro-

grammes que le ministre peut ordonner;

b) il participe à la constitution et aux tra-

vaux d'un comité aux conditions que le

ministre juge nécessaires;

c) il défraie la partie des dépenses raison-

nables du comité mentionné à l'alinéa

b), selon ce que fixe le ministre. L.R.O.

1990, chap. E.14, par. 57 (12).

(3) L'article 57 de la Loi est modiHé par

adjonction du paragraphe suivant :

(12.1) Le paragraphe (12) ne s'applique pas Exception

à l'employeur dont les employés sont réputés

avoir été licenciés aux termes du paragraphe

(2.1).

(4) L'article 57 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(22) Un employeur ne commet pas l' infrac- Aucune

tion prévue au paragraphe 78 (1) lorsque ses
'"f''*^"°"

employés sont réputés avoir été licenciés aux

termes du paragraphe (2.1) et qu'il ne se con-

forme pas au paragraphe (14).

(23) Un dirigeant, un administrateur ou un Wem

mandataire d'une personne morale, ou une per-

sonne prétendant agir à ce titre, ne commet pas

l'infi-action prévue au paragraphe 79 (1) lors-

que la personne morale est un employeur dont

les employés sont réputés avoir été licenciés

aux termes du paragraphe (2.1) et qu'elle ne se

conforme pas au paragraphe (14).

75. (1) L'article 58 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Un employeur est réputé avoir licencié Licencie-

un employé et le licenciement est réputé avoir
IJ^en['e"°c^

résulté de l'interruption permanente de l'en- de faillite

semble ou d'une partie des activités de l'em-

ployeur à un établissement si le licenciement

survient par l'effet de la loi pour l'une ou l'au-

tre des raisons suivantes :



Sec/art. 75(1)

Employment Standards Act

RELATIONS DE TRAVAIL ET EMPLOI Partie III, Projet 7

Loi sur les normes d'emploi

27

No offence

Same

(a) as a resuit of the bankruptcy of the

employer, whether or not it is the

employer who initiates bankruptcy pro-

ceedings;

(b) as a result of the insolvency of the

employer; or

(c) as a result of any operations of the

employer being placed in receivership.

(2) Section 58 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(23) An employer does not commit an

offence under subsection 78 (1) when his, her

or its employees are deemed to have been ter-

minated under subsection (1.1) and the

employer does not comply with subsection (2).

(24) An officer, director or agent of a corpo-

ration or a person purporting to act in any such

capacity does not commit an offence under

subsection 79 (1) when the corporation is an

employer whose employees are deemed to

have been terminated under subsection (1.1)

and the corporation does not comply with sub-

section (2).

76. (1) Clauses 58.1 (2) (a) and (c) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 16, section 5, are repealed and the fol-

lowing substituted:

(a) regular wages, including commissions,

overtime wages, vacation pay (other

than vacation pay based on termination

pay) and holiday pay;

Aucune
infraction

a) l'employeur est tombé en faillite, qu'il

ait ou non entamé l'instance en faillite;

b) l'employeur est insolvable;

c) l'ensemble ou une partie des exploita-

tions de l'employeur fait l'objet d'une

mise sous séquestre.

(2) L'article 58 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(23) Un employeur ne commet pas l'infrac-

tion prévue au paragraphe 78 (1) lorsque ses

employés sont réputés avoir été licenciés aux
termes du paragraphe (1.1) et qu'il ne se con-

forme pas au paragraphe (2).

(24) Un dirigeant, un administrateur ou un 'dem

mandataire d'une personne morale, ou une per-

sonne prétendant agir à ce titre, ne commet pas

l'infraction prévue au paragraphe 79 (1) lors-

que la personne morale est un employeur dont

les employés sont réputés avoir été licenciés

aux termes du paragraphe (1.1) et qu'elle ne se

conforme pas au paragraphe (2).

76. (1) Les alinéas 58.1 (2) a) et c) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 5 du chapi-

tre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :

a) le salaire normal, y compris les commis-
sions, la rétribution pour temps supplé-

mentaire, l'indemnité de vacances (autre

que celle fondée sur l'indemnité de li-

cenciement) et l'indemnité pour un jour

férié;

(c) compensation awarded under sections

45, 48 and 51, clause 56 (3) (b) and sec-

tion 56.2 insofar as the compensation is

awarded for loss of earnings; and

c) l'indemnité accordée en vertu des arti-

cles 45, 48 et 51, de l'alinéa 56 (3) b) et

de l'article 56.2 à condition qu'elle soit

accordée au titre de la perte de salaire;

(2) Subsections 58.1 (6) and (7) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 16, section 5, are repealed.

77. Section 58.6 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 16, section 5,

is repealed.

78. Section 58.8 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 16, section 5,

is amended by striking out "$5,000" in the fifth

line and substituting "$2,000".

(2) Les paragraphes 58.1 (6) et (7) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 5 du chapi-

tre 16 des Lois de l'Ontario de 1991, sont abro-

gés.

77. L'article 58.6 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 5 du chapitre 16 des Lois

de l'Ontario de 1991, est abrogé.

78. L'article 58.8 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 5 du chapitre 16 des Lois

de l'Ontario de 1991, est modifié par substitu-

tion, à «5 000 $» à la cinquième ligne, de

«2 000 $».
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Transitional Provisions

iVansition, 79. (1) The eligibility of an employee to
Employee

receive compensation from the Employee

Protection Wage Protection Program under subsection

Program 58.4 (1) of the Act is determined in accordance

with this section for the following:

For wages, excluding termination pay

and severance pay, due and owing for a

period that begins before September 7,

1995.

2. For termination pay relating to a termi-

nation of employment that occurs before

September 7, 1995, other than a lay-off

described in paragraph 3.

3. For termination pay relating to a lay-off

that is deemed before September 7, 1995

to be a termination of employment.

4. For severance pay relating to a dismis-

sal described in clause (a) of the defini-

tion of "termination" in subsection 58

(1) of the Act that occurs before Septem-

ber 7, 1995.

5. For severance pay relating to a lay-off

described in clause (b) of that definition

that begins before September 7, 1995.

6. For severance pay relating to a lay-off

described in clause (c) of that dennition

that, before September 7, 1995, equals

35 weeks in a period of 52 consecutive

weeks.

7. For termination pay relating to a termi-

nation of employment that occurs on or

after September 7, 1995, other than a

lay-off described in paragraph 8.

8. For termination pay relating to a lay-off

that is deemed on or after September 7,

1995 to have been a termination occur-

ring before that date.

9. For severance pay relating to a dismis-

sal described in clause (a) of the defini-

tion of "termination" in subsection 58

(1) of the Act that occurs on or after

September 7, 1995.

10. For severance pay relating to a lay-off

described in clause (b) of that definition

that begins on or after September 7,

1995.

Dispositions transitoires

79. (1) L'admissibilité d'un employé, dans le

cadre du Programme de protection des salaires

des employés, à une indemnité aux termes du
paragraphe 58.4 (1) de la Loi est déterminée

conformément au présent article au titre de ce

qui suit :

1. Le salaire, à l'exception de l'indemnité

de licenciement et de l'indemnité de ces-

sation d'emploi, exigible pour une pé-

riode débutant avant le 7 septembre
1995.

2. L'indemnité de licenciement ayant trait

à un licenciement qui survient avant le 7

septembre 1995, à l'exception d'une
mise à pied visée à la disposition 3.

3. L'indemnité de licenciement ayant trait

à une mise à pied qui est réputée, avant

le 7 septembre 1995, être un licencie-

ment

4. L'indemnité de cessation d'emploi ayant

trait à un congédiement visé à l'alinéa a)

de la définition de «licenciement» au pa-

ragraphe 58 (1) de la Loi qui survient

avant le 7 septembre 1995.

5. L'indemnité de cessation d'emploi ayant

trait à une mise à pied visée à l'alinéa b)

de cette définition qui commence avant

le 7 septembre 1995.

6. L'indemnité de cessation d'emploi ayant

trait à une mise à pied visée à l'alinéa c)

de cette définition qui, avant le 7 sep-

tembre 1995, correspond à 35 semaines

dans une période de 52 semaines consé-

cutives.

7. L'indemnité de licenciement ayant trait

à un licenciement qui survient le 7 sep-

tembre 1995 ou par la suite, à l'excep-

tion d'une mise à pied visée à la disposi-

tion 8.

8. L'indemnité de licenciement ayant trait

à une mise à pied qui est réputée, le

7 septembre 1995 ou par la suite, avoir

été un licenciement survenu avant cette

date.

9. L'indemnité de cessation d'emploi ayant

trait à un congédiement visé à l'alinéa a)

de la définition de «licenciement» au pa-

ragraphe 58 (1) de la Loi qui survient le

7 septembre 1995 ou par la suite.

10. L'indemnité de cessation d'emploi ayant

trait à une mise à pied visée à l'alinéa b)

de cette définition qui commence le

7 septembre 1995 ou par la suite.

Dispositions

transitoires,

Programme
de protec-

tion des

salaires des

employés
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11. For severance pay relating to a lay-off

described in clause (c) of that definition

that, on or after September 7, 1995,

equals 35 weeks in a period of 52 con-

secutive weeks.

(2) Subject to subsections (4), (5) and (6), the

employee is eligible to receive compensation

from the Program in accordance vtith Part

XIV. 1 of the Act, as it reads before sections 76,

77 and 78 come into force, for amounts
described in paragraphs 1 to 6 of subsection

(1).

(3) The employee is not eligible for compen-
sation from the Program for amounts
described in paragraphs 7 to 11 of subsection

(1).

(4) The maximum amount of compensation

that the employee is eligible to receive from the

Program in respect of his or her employment
with an employer is $5,000 for the following:

1. Wages, excluding termination pay and
severance pay, that are due and owing
for a period that begins before Septem-

ber 7, 1995 and ends on or after that

date.

2. Termination pay described in para-

graphs 2 and 3 of subsection (1).

3. Severance pay described in paragraphs

4, 5 and 6 of subsection (1).

(5) The maximum amount of compensation

that the employee is eligible to receive from the

Program is $5,000 for the following:

1. Wages, excluding termination pay and
severance pay, that are due and owing
for a period that begins and ends before

September 7, 1995.

2. Termination pay described in para-

graphs 2 and 3 of subsection (1).

3. Severance pay described in paragraphs

4, 5 and 6 of subsection (1).

(6) The maximum amount of compensation
that the employee is eligible to receive from the

Program for wages, excluding termination pay
and severance pay, that become due and owing
on or after September 7, 1995 in respect of his

or her employment with an employer is $2,000.

11. L'indemnité de cessation d'emploi ayant

trait à une mise à pied visée à l'alinéa c)

de cette définition qui, le 7 septembre

1995 ou par la suite, correspond à 35

semaines dans une période de 52 se-

maines consécutives.

(2) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et

(6), l'employé est admissible, dans le cadre du
Programme, à une indemnité conformément à

la partie XIV. 1 de la Loi, telle qu'elle existe

avant l'entrée en vigueur des articles 76, 77 et

78, au titre des montants visés aux dispositions

1 à 6 du paragraphe (1).

(3) L'employé n'est admissible à aucune in-

demnité, dans le cadre du Programme, au titre

des montants visés aux dispositions 7 à 11 du
paragraphe (1).

(4) Le montant maximal de l'indemnité à

laquelle l'employé est admissible dans le cadre

du Programme à l'égard de son emploi auprès

d'un employeur est de 5 000 $ au titre de ce qui

suit :

1. Le salaire, à l'exception de l'indemnité

de licenciement et de l'indemnité de ces-

sation d'emploi, exigible pour une pé-

riode débutant avant le 7 septembre

1995 et se terminant à cette date ou par

la suite.

2. L'indemnité de licenciement visée aux
dispositions 2 et 3 du paragraphe (1).

3. L'indemnité de cessation d'emploi visée

aux dispositions 4, 5 et 6 du paragraphe

(1).

(5) Le montant maximal de l'indemnité à

laquelle l'employé est admissible dans le cadre

du Programme est de 5 000 $ au titre de ce qui

suit :

1. Le salaire, à l'exception de l'indemnité

de licenciement et de l'indemnité de ces-

sation d'emploi, exigible pour une pé-

riode antérieure au 7 septembre 1995.

2. L'indemnité de licenciement visée aux

dispositions 2 et 3 du paragraphe (1).

3. L'indemnité de cessation d'emploi visée

aux dispositions 4, 5 et 6 du paragraphe

(1).

(6) Le montant maximal de l'indemnité à

laquelle l'employé est admissible, dans le cadre

du Programme, au titre du salaire, à l'excep-

tion de l'indemnité de licenciement et de l'in-

demnité de cessation d'emploi, qui devient exi-

gible le 7 septembre 1995 ou par la suite à

l'égard de son emploi auprès d'un employeur

est de 2 000 $.
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PART IV
OTHER AMENDMENTS

Agricultural Labour Relations Act, 1994

Repeal 80. (1) The Agricultural Labour Relations

Act, 1994 is repealed.

ivansition (2) On the day on which this section comes

into force, a collective agreement ceases to

apply to a person to whom that Act applied.

(3) On the day on which this section comes

into force, a trade union certified under that

Act or voluntarily recognized as the bargain-

ing agent for employees to whom that Act

applies ceases to be their bargaining agent

(4) On the day on which this section comes

into force, any proceeding commenced under

that Act is terminated.

No reprisals 81. (1) No employer, employer's organiza-

tion or person acting on behalf of an employer

or employer's organization shall refuse to

employ a person or discriminate against a per-

son in regard to employment or a term or con-

dition of employment because the person was a

member of a trade union or had exercised or

attempted to exercise any rights under the

Agricultural Labour Relations Act, 1994.

(2) Subsection (1) may be enforced under the

Labour Relations Act, 1995 as if it formed a

part of that Act. For the purposes of section 87

and a complaint under section 96 of that Act,

"person" includes a person described in sub-

section (1).

Freedom of Information and Protection of
Privacy Act

82. Section 65 of the Freedom of Informa-

tion and Protection of Privacy Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 12,

section 49, is further amended by adding the

following subsections:

Same (6) Subject to subsection (7), this Act does

not apply to records collected, prepared, main-

tained or used by or on behalf of an institution

in relation to any of the following:

1. Proceedings or anticipated proceedings

before a court, tribunal or other entity

relating to labour relations or to the

employment of a person by the institu-

tion.

2. Negotiations or anticipated negotiations

relating to labour relations or to the

PARTIE IV
AUTRES MODIFICATIONS

Loi de 1994 sur les relations de travail dans

l'agriculture

80. (1) La Loi de 1994 sur les relations de Abrogation

travail dans l'agriculture est abrogée.

(2) Le jour de l'entrée en vigueur du présent

article, une convention collective cesse de s'ap-

pliquer aux personnes auxquelles s'appliquait

cette loi.

(3) Le jour de l'entrée en vigueur du présent

article, le syndicat accrédité aux termes de

cette loi ou volontairement reconnu comme
agent négociateur d'employés auxquels s'ap-

plique celle-ci cesse d'être leur agent négocia-

teur.

(4) Le jour de l'entrée en vigueur du présent

article, toute instance introduite en vertu de

cette loi prend Hn.

81. (1) L'employeur, l'association patronale

ou quiconque agit pour leur compte ne doit pas

refuser d'employer une personne ou pratiquer

de la discrimination contre une personne en ce

qui concerne l'emploi ou une condition d'em-

ploi parce qu'elle était membre d'un syndicat

ou qu'elle avait exercé ou tenté d'exercer des

droits prévus par la Loi de 1994 sur les rela-

tions de travail dans l'agriculture.

(2) Le paragraphe (1) peut être appliqué aux

termes de la Loi de 1995 sur les relations de

travail comme s'il en faisait partie. Pour l'ap-

plication de l'article 87 et à l'égard d'une

plainte visée à l'article 96 de cette loi, «per-

sonne» s'entend en outre d'une personne visée

au paragraphe (1).

Loi sur l'accès à l'information et la protection

de la vie privée

82. L'article 65 de la Loi sur l'accès à l'in-

formation et la protection de la vie privée, tel

qu'il est modifié par l'article 49 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de

nouveau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(6) Sous réserve du paragraphe (7), la pré-

sente loi ne s'applique pas aux documents re-

cueillis, préparés, maintenus ou utilisés par

une institution ou pour son compte à l'égard de

ce qui suit :

1. Les instances ou les instances prévues

devant un tribunal judiciaire ou admi-

nistratif ou une autre entité en ce qui a

trait aux relations de travail ou à l'em-

ploi d'une personne par l'institution.

2. Les négociations ou les négociations

prévues, en ce qui a trait aux relations

Dispositions

transitoires

Représailles

interdites

Idem
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employment of a person by the institu-

tion between the institution and a per-

son, bargaining agent or party to a pro-

ceeding or an anticipated proceeding.

3. Meetings, consultations, discussions or

communications about labour relations

or employment-related matters in which

the institution has an interest.

Exception (7) This Act applies to the following

records:

1. An agreement between an institution

and a trade union.

2. An agreement between an institution

and one or more employees which ends

a proceeding before a court, tribunal or

other entity relating to labour relations

or to employment-related matters.

3. An agreement between an institution

and one or more employees resulting

from negotiations about employment-re-

lated matters between the institution and

the employee or employees.

4. An expense account submitted by an

employee of an institution to that insti-

tution for the purpose of seeking reim-

bursement for expenses incurred by the

employee in his or her employment.

Municipal Freedom ofInformation and
Protection ofPrivacy Act

83. Section 52 of the Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy Act is

amended by adding the following subsection:

Same (3) Subject to subsection (4), this Act does

not apply to records collected, prepared, main-

tained or used by or on behalf of an institution

in relation to any of the following:

1. Proceedings or anticipated proceedings

before a court, tribunal or other entity

relating to labour relations or to the

employment of a person by the institu-

tion.

2. Negotiations or anticipated negotiations

relating to labour relations or to the

employment of a person by the institu-

tion between the institution and a per-

son, bargaining agent or party to a pro-

ceeding or an anticipated proceeding.

de travail ou à l'emploi d'une personne

par l'institution, entre l'institution et

une personne, un agent négociateur ou
une partie à une instance ou à une

instance prévue.

3. Les réunions, les consultations, les dis-

cussions ou les communications, en ce

qui a trait aux relations de travail ou à

des questions en matière d'emploi, dans

lesquelles l'institution a un intérêt.

(7) La présente loi s'applique aux docu- Exception

ments suivants :

1. Un accord conclu entre une institution et

un syndicat.

2. Un accord conclu entre une institution et

un ou plusieurs employés qui met fin à

une instance devant un tribunal judi-

ciaire ou administratif ou une autre enti-

té en ce qui a trait aux relations de tra-

vail ou à des questions en matière

d'emploi.

3. Un accord conclu entre une institution et

un ou plusieurs employés à la suite de

négociations entre l'institution et l'em-

ployé ou les employés au sujet de ques-

tions en matière d'emploi.

4. Un compte de dépenses soumis par un

employé d'une institution à cette der-

nière aux fins de remboursement des dé-

penses qu'il a engagées dans le cadre de

son emploi.

Loi sur l'accès à l'information municipale

et la protection de la vie privée

83. L'article 52 de la Loi sur l'accès à l'in-

formation municipale et la protection de la vie

privée est modifié par adjonction du paragra-

phe suivant :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la pré- Jdem

sente loi ne s'applique pas aux documents re-

cueillis, préparés, maintenus ou utilisés par

une institution ou pour son compte à l'égard de

ce qui suit :

1. Les instances ou les instances prévues

devant un tribunal judiciaire ou admi-

nistratif ou une autre entité en ce qui a

trait aux relations de travail ou à l'em-

ploi d'une personne par l'institution.

2. Les négociations ou les négociations

prévues, en ce qui a trait aux relations

de travail ou à l'emploi d'une personne

par l'institution, entre l'institution et

une personne, un agent négociateur ou

une partie à une instance ou à une

instance prévue.
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3. Meetings, consultations, discussions or

communications about labour relations

or employment-related matters in which

the institution has an interest.

Exception (4) This Act applies to the following

records:

1. An agreement between an institution

and a trade union.

2. An agreement between an institution

and one or more employees which ends

a proceeding before a court, tribunal or

other entity relating to labour relations

or to employment-related matters.

3. An agreement between an institution

and one or more employees resulting

from negotiations about employment-re-

lated matters between the institution and

the employee or employees.

4. An expense account submitted by an

employee of an institution to that insti-

tution for the purpose of seeking reim-

bursement for expenses incurred by the

employee in his or her employment.

Occupational Health and Safety Act

84. (1) Subsection 50 (7) of the Occupational

Health and Safety Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 21, section

63, is repealed and the following substituted:

Board may
substitute

penalty

(7) Where on an inquiry by the Ontario

Labour Relations Board into a complaint filed

under subsection (2), the Board determines

that a worker has been discharged or otherwise

disciplined by an employer for cause and the

contract of employment or the collective

agreement, as the case may be, does not con-

tain a specific penalty for the infraction, the

Board may substitute such other penalty for

the discharge or discipline as to the Board
seems just and reasonable in all the circum-

stances. R.S.O. 1990, c. 0.1, s. 50 (7).

IVansition (2) A complaint under subsection 50 (2) of

the Act in which a final decision has not been

issued on the day on which this section comes
into force shall be decided as if subsection

50 (7) of the Act, as re-enacted by subsection

(1), were in force at all material times.

3. Les réunions, les consultations, les dis-

cussions ou les communications, en ce

qui a trait aux relations de travail ou à

des questions en matière d'emploi, dans

lesquelles l'institution a un intérêt.

(4) La présente loi s'applique aux docu- Exception

ments suivants :

1

.

Un accord conclu entre une institution et

un syndicat.

2. Un accord conclu entre une institution et

un ou plusieurs employés qui met fin à

une instance devant un tribunal judi-

ciaire ou administratif ou une autre enti-

té en ce qui a trait aux relations de tra-

vail ou à des questions en matière

d'emploi.

3. Un accord conclu entre une institution et

un ou plusieurs employés à la suite de

négociations entre l'institution et l'em-

ployé ou les employés au sujet de ques-

tions en matière d'emploi.

4. Un compte de dépenses soumis par un

employé d'une institution à cette der-

nière aux fins de remboursement des dé-

penses qu'il a engagées dans le cadre de

son emploi.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

84. (1) Le paragraphe 50 (7) de la Loi sur la

santé et la sécurité au travail, tel qu'il est adop-

té de nouveau, par l'article 63 du chapitre 21

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(7) Si, dans le cas d'une enquête menée sur Substitution

la plainte déposée en vertu du paragraphe (2),
fa^coJJJ^f^^

la Commission des relations de travail de l'On- sion

tario conclut que le renvoi d'un travailleur ou

que la prise de mesures disciplinaires à son

égard est justifié, et que le contrat de travail ou
la convention collective, selon le cas, ne pré-

voit aucune peine particulière à cet égard, la

Commission peut substituer au renvoi ou aux

mesures disciplinaires la peine qui lui semble

juste et raisonnable dans les circonstances.

L.R.O. 1990. chap. 0.1, par. 50 (7).

(2) La plainte visée au paragraphe 50 (2) de

la Loi à l'égard de laquelle aucune décision

définitive n'a été rendue le jour de l'entrée en

vigueur du présent article fait l'objet d'une

décision comme si le paragraphe 50 (7) de la

Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le pa-

ragraphe (1), était en vigueur aux moments
pertinents.

Disposition

transitoire
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Same,

reasonable

notice

Commence-
ment

Public Service Act

85. (1) Section 22 of the Public Service Act is

amended by adding the following subsection:

(4.1) A deputy minister may release from

employment in accordance with the regu-

lations any public servant who is employed in

a position or class of positions that is desig-

nated in the regulations on giving him or her

reasonable notice or compensation in lieu of

reasonable notice.

(2) Subsection 29 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 38,

section 63, is further amended by adding the

following clauses:

(p.l) governing release from employment on

reasonable notice or compensation in

lieu of reasonable notice, including

requiring a deputy minister to obtain the

approval of the Commission before

exercising his or her authority under

subsection 22 (4.1);

(p.2) designating positions or classes of posi-

tions for the purposes of subsection

22(4.1).

PARTY
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

86. (1) This Act, except as provided in sub-

sections (2), (3), (4) and (5), comes into force on
the day it receives Royal Assent

Same (2) Subsection 15 (1) shall be deemed to have

come into force on February 14, 1994.

Same (3) The following provisions shall be deemed
to have come into force on September 7, 1995:

1. Subsections 74 (1), (3) and (4).

2. Sections 75, 76, 77, 78 and 79.

Same (4) The following provisions shall be deemed
to have come into force on October 4, 1995:

1. Subsection 1 (3).

2. Section 4.

3. Subsection 23 (1).

4. Section 64.

Same (5) Sections 71, 72 and 73 shall be deemed to

have come into force on October 31, 1995.

Short uue 87. The short tide of this Act is the Labour
Relations and Employment Statute Law Amend-
ment Act, 1995.

Idem, préavis

raisonnable

Loi sur lafonction publique

85. (1) L'article 22 de la Loi sur la fonction

publique est modifié par adjonction du para-

graphe suivant :

(4.1) Un sous-ministre peut licencier con-

formément aux règlements tout fonctionnaire

qui est employé dans un poste ou une catégorie

de postes qui est désigné dans les règlements

en lui donnant un préavis raisonnable ou en lui

versant une indemnité tenant lieu de préavis

raisonnable.

(2) Le paragraphe 29 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 63 du chapitre 38 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-

veau par adjonction des alinéas suivants :

p.l) régir le licenciement sur préavis raison-

nable ou versement d'une indemnité

tenant lieu de préavis raisonnable, y
compris exiger d'un sous-ministre qu'il

obtienne l'approbation de la Commis-
sion avant d'exercer le pouvoir que lui

confère le paragraphe 22 (4.1);

p.2) désigner des postes ou catégories de

postes pour l'application du paragraphe

22(4.1).

PARTIE V
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

86. (1) Sous réserve des paragraphes (2), Entrée en

(3), (4) et (5), la présente loi entre en vigueur le
^'8"«'"'

jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Le paragraphe 15 (1) est réputé être en- Wem
tré en vigueur le 14 février 1994.

(3) Les dispositions suivantes sont réputées Mem
être entrées en vigueur le 7 septembre 1995 :

1. Les paragraphes 74 (1), (3) et (4).

2. Les articles 75, 76, 77, 78 et 79.

(4) Les dispositions suivantes sont réputées Idem

être entrées en vigueur le 4 octobre 1995 :

1. Le paragraphe 1 (3).

2. L'article 4.

3. Le paragraphe 23 (1).

4. L'article 64.

(5) Les articles 71, 72 et 73 sont réputés être Wem

entrés en vigueur le 31 octobre 1995.

87. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne

les relations de travail et l'emploi.
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SCHEDULE A
LABOUR RELATIONS ACT, 1995

Definitions 1. (1) In this Act,

"accredited employers' organization" means

an organization of employers that is ac-

credited under this Act as the bargaining

agent for a unit of employers; ("association

patronale accréditée")

"agriculture" includes farming in all its

branches, including dairying, beekeeping,

aquaculture, the raising of livestock includ-

ing non-traditional livestock, furbearing ani-

mals and poultry, the production, cultiva-

tion, growing and harvesting of agricultural

commodities, including eggs, maple prod-

ucts, mushrooms and tobacco, and any prac-

tices performed as an integral part of an

agricultural operation, but does not include

anything that was not or would not have

been determined to be agriculture under sec-

tion 2 of the predecessor to this Act as it

read on June 22, 1994; ("agriculture")

"bargaining unit" means a unit of employees

appropriate for collective bargaining,

whether it is an employer unit or a plant unit

or a subdivision of either of them; ("unité de

négociation")

"Board" means the Ontario Labour Relations

Board; ("Commission")

"certified council of trade unions" means a

council of trade unions that is certified under

this Act as the bargaining agent for a bar-

gaining unit of employees of an employer;

("conseil de syndicats accrédité")

"collective agreement" means an agreement in

writing between an employer or an employ-

ers' organization, on the one hand, and a

trade union that, or a council of trade unions

that, represents employees of the employer

or employees of members of the employers'

organization, on the other hand, containing

provisions respecting terms or conditions of

employment or the rights, privileges or

duties of the employer, the employers' orga-

nization, the trade union or the employees,

and includes a provincial agreement; ("con-

vention collective")

"construction industry" means the businesses

that are engaged in constructing, altering,

decorating, repairing or demolishing build-

ings, structures, roads, sewers, water or gas

mains, pipe lines, tunnels, bridges, canals or

other works at the site; ("industrie de la

construction")

ANNEXE A
LOI DE 1995 SUR LES RELATIONS DE

TRAVAIL

1. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente loi.

«agriculture» S'entend de tous ses domaines

d'activité, notamment la production laitière,

l'apiculture, l'aquiculture, l'élevage du bé-

tail, dont l'élevage non traditionnel, l'éleva-

ge des animaux à fourrure et de la volaille,

la production, la culture et la récolte de pro-

duits agricoles, y compris les œufs, les pro-

duits de l'érable, les champignons et le ta-

bac, et toutes les pratiques qui font partie

intégrante d'une exploitation agricole. La
présente définition exclut toutefois tout ce

qui n'a pas ou n'aurait pas été établi comme
étant de l'agriculture aux termes de l'article

2 de la Loi que la présente loi remplace telle

qu'elle existait au 22 juin 1994. («agricul-

ture»)

«association patronale» Association d'em-

ployeurs constituée pour régir notamment
les relations entre employeurs et employés.

S'entend en outre d'une association patrona-

le accréditée et d'un organisme négociateur

patronal désigné ou accrédité, («employers'

organization»)

«association patronale accréditée» Association

d'employeurs accréditée en vertu de la pré-

sente loi comme agent négociateur d'une

unité d'employeurs, («accredited employers'

organization»)

«Commission» La Commission des relations

de travail de l'Ontario. («Board»)

«conseil de syndicats» S'entend en outre d'un

conseil de métiers connexes, d'un conseil

des métiers, d'une commission conjointe ou

de toute autre association de syndicats,

(«council of trade unions»)

«conseil de syndicats accrédité» Conseil de

syndicats accrédité en vertu de la présente

loi comme agent négociateur d'une unité de

négociation composée des employés d'un

même employeur, («certified council of

trade unions»)

«convention collective» Convention écrite

conclue entre un employeur ou une associa-

tion patronale, d'une part, et un syndicat ou

un conseil de syndicats représentant les em-

ployés de l'employeur ou les employés des

membres de l'association patronale, d'autre

part, qui comprend des dispositions relatives

aux conditions d'emploi ou aux droits, privi-

lèges ou obligations de l'employeur, de l'as-

sociation patronale, du syndicat et des em-
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"council of trade unions" includes an allied

council, a trades council, a joint board and
any other association of trade unions; ("con-

seil de syndicats")

"dependent contractor" means a person,

whether or not employed under a contract of

employment, and whether or not furnishing

tools, vehicles, equipment, machinery,

material, or any other thing owned by the

dependent contractor, who performs work or

services for another person for compensation
or reward on such terms and conditions that

the dependent contractor is in a position of

economic dependence upon, and under an

obligation to perform duties for, that person

more closely resembling the relationship of
an employee than that of an independent

contractor; ("entrepreneur dépendant")

"employee" includes a dependent contractor;

("employé")

"employers' organization" means an organiza-

tion of employers formed for purposes that

include the regulation of relations between
employers and employees and includes an

accredited employers' organization and a

designated or accredited employer bargain-

ing agency; ("association patronale")

"lock-out" includes the closing of a place of

employment, a suspension of work or a

refusal by an employer to continue to

employ a number of employees, with a view
to compel or induce the employees, or to aid

another employer to compel or induce that

employer's employees, to refrain from exer-

cising any rights or privileges under this Act
or to agree to provisions or changes in provi-

sions respecting terms or conditions of

employment or the rights, privileges or

duties of the employer, an employers' orga-

nization, the trade union, or the employees;

("lock-out")

"member", when used with reference to a trade

union, includes a person who has applied for

membership in the trade union; ("membre")

"Minister" means the Minister of Labour;
("ministre")

"professional engineer" means an employee
who is a member of the engineering profes-

sion entitled to practise in Ontario and
employed in a professional capacity; ("ingé-

nieur")

"strike" includes a cessation of work, a refusal

to work or to continue to work by employees
in combination or in concert or in accord-

ance with a common understanding, or a

slow-down or other concerted activity on the

ployés. S'entend en outre d'une convention

provinciale, («collective agreement»)

«employé» S'entend en outre d'un entrepre-

neur dépendant, («employee»)

«entrepreneur dépendant» Quiconque, em-
ployé ou non aux termes d'un contrat de
travail et fournissant ou non ses propres ou-

tils, ses véhicules, son outillage, sa machine-

rie, ses matériaux ou quoi que ce soit, ac-

complit un travail pour le compte d'une
autre personne ou lui fournit des services en
échange d'une rémunération ou d'une rétri-

bution, à des conditions qui le placent dans
une situation de dépendance économique à

son égard et l'oblige à exercer pour cette

personne des fonctions qui s'apparentent da-

vantage aux fonctions d'un employé qu'à

celles d'un entrepreneur indépendant,

(«dependent contractor»)

«grève» S'entend en outre de l'arrêt de travail,

du refus de travailler ou de continuer de
travailler de la part des employés, comme
groupe, de concert ou d'un commun accord,

ou d'un ralentissement du travail ou d'une
autre action concertée de la part des em-
ployés en vue de limiter le rendement,

(«strike»)

«industrie de la construction» Les entreprises

qui se livrent à la construction, à la transfor-

mation, à la décoration, à la réparation ou à

la démolition de bâtiments, d'ouvrages, de
routes, d'égouts, de conduites d'eau ou de
gaz, de canalisations, de tunnels, de ponts,

de canaux et à d'autres travaux accessoires,

effectués sur les lieux, («construction indus-

try»)

«ingénieun> Employé qui est un ingénieur ha-

bilité à exercer sa profession en Ontario et

employé en cette qualité, («professional

engineer»)

«lock-out» S'entend en outre de la fermeture

d'un lieu de travail, la suspension du travail

ou le refus d'un employeur de continuer

d'employer un certain nombre de ses em-
ployés en vue de les contraindre ou de les

inciter, ou d'aider un autre employeur à con-

traindre ou à inciter ses employés à ne pas

exercer les droits ni les privilèges que leur

confère la présente loi ou à donner leur

accord à des dispositions ou à des modifica-

tions aux dispositions qui ont trait aux con-

ditions d'emploi ou aux droits, privilèges ou
obligations de l'employeur, d'une associa-

tion patronale, du syndicat ou des employés,

(«lock-out»)

«membre» En ce qui a trait à un syndicat,

s'entend en outre de quiconque a demandé à

devenir membre du syndicat, («member»)
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Same

Same

Same

Duty of

respondents

part of employees designed to restrict or

limit output; ("grève")

"trade union" means an organization of

employees formed for purposes that include

the regulation of relations between employ-

ees and employers and includes a provincial,

national, or international trade union, a

certified council of trade unions and a desig-

nated or certified employee bargaining

agency, ("syndicat") R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 1 (1); 1993, c. 27, Sched., amended.

(2) For the purposes of this Act, no person

shall be deemed to have ceased to be an

employee by reason only of the person's ceas-

ing to work for the person's employer as the

result of a lock-out or strike or by reason only

of being dismissed by the person's employer

contrary to this Act or to a collective agree-

ment.

(3) Subject to section 97, for the purposes

of this Act, no person shall be deemed to be an

employee,

(a) who is a member of the architectural,

dental, land surveying, legal or medical

profession entitled to practise in Ontario

and employed in a professional capac-

ity; or

(b) who, in the opinion of the Board, exer-

cises managerial functions or is

employed in a confidential capacity in

matters relating to labour relations.

(4) Where, in the opinion of the Board,

associated or related activities or businesses

are carried on, whether or not simultaneously,

by or through more than one corporation, indi-

vidual, firm, syndicate or association or any

combination thereof, under common control or

direction, the Board may, upon the application

of any person, trade union or council of trade

unions concerned, treat the corporations, indi-

viduals, firms, syndicates or associations or

any combination thereof as constituting one

employer for the purposes of this Act and grant

such relief, by way of declaration or otherwise,

as it may deem appropriate.

(5) Where, in an application made pursuant

to subsection (4), it is alleged that more than

one corporation, individual, firm, syndicate or

association or any combination thereof are or

were under common control or direction, the

respondents to the application shall adduce at

the hearing all facts within their knowledge

«ministre» Le ministre du Travail. («Min-

ister»)

«syndicat» Association d'employés constituée

notamment pour régir les relations entre em-
ployés et employeurs. S'entend en outre

d'un syndicat provincial, national ou inter-

national, un conseil de syndicats accrédité et

d'un organisme négociateur syndical désigné

au accrédité, («trade union»)

«unité de négociation» Unité d'employés ap-

propriée pour négocier collectivement, qu'il

s'agisse d'une unité par employeur ou d'une

unité par établissement ou d'une section de

l'une ou de l'autre, («bargaining unit»)

L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 1 (1); 1993,

chap. 27, annexe, modifié.

(2) Pour l'application de la présente loi, nul 'dem

n'est réputé avoir cessé d'être un employé

pour l'unique motif qu'il a cessé de travailler

pour son employeur à la suite d'un lock-out ou

d'une grève ou qu'il a été congédié par son

employeur contrairement aux dispositions de

la présente loi ou aux stipulations d'une con-

vention collective.

(3) Sous réserve de l'article 97, pour l'ap- ^^em

plication de la présente loi, nul n'est réputé un

employé :

a) ou bien, s'il est architecte, dentiste, ar-

penteur-géomètre, avocat ou médecin,

habilité à exercer sa profession en Onta-

rio et employé en cette qualité;

b) ou bien, si de l'avis de la Commission,

il exerce des fonctions de direction ou

est employé à un poste de confiance

ayant trait aux relations de travail.

(4) Si, de l'avis de la Commission, plusieurs Wem

personnes morales, particuliers, firmes, consor-

tiums ou associations, ou une combinaison de

ceux-ci, sous un contrôle ou une direction con-

joints, simultanément ou non, gèrent des entre-

prises ou exercent des activités connexes, elle

peut, à la requête d'une personne, d'un syndi-

cat ou d'un conseil de syndicats intéressés, les

considérer comme un seul employeur pour

l'application de la présente loi et ordonner le

redressement, notamment au moyen d'un juge-

ment déclaratoire, qu'elle estime convenable.

(5) S'il est prétendu, dans une requête pré-

sentée en vertu du paragraphe (4), que plu-

sieurs personnes morales, particuliers, firmes,

consortiums, associations ou une combinaison

de ceux-ci, sont ou étaient sous une direction

ou un contrôle communs, les intimés sont te-

nus d'exposer à l'audience tous les faits dont

Obligation

des intimés
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Purposes

Non-applica-

tion

that are material to the allegation. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 1 (2-5).

Purposes and Application of Act

2. The following are the purposes of the

Act:

1. To facilitate collective bargaining

between employers and trade unions

that are the freely-designated represen-

tatives of the employees.

2. To recognize the importance of work-

place parties adapting to change.

3. To promote flexibility, productivity and

employee involvement in the work-

place.

4. To encourage communication between

employers and employees in the work-

place.

5. To recognize the importance of eco-

nomic growth as the foundation for

mutually beneficial relations amongst

employers, employees and trade unions.

6. To encourage co-operative participation

of employers and trade unions in resolv-

ing workplace issues.

7. To promote the expeditious resolution of

workplace disputes. New.

3. This Act does not apply,

(a) to a domestic employed in a private

home;

(b) to a person employed in agriculture,

hunting or trapping;

(c) to a person, other than an employee of a

municipality or a person employed in

silviculture, who is employed in horti-

culture by an employer whose primary

business is agriculture or horticulture;

(d) to a member of a police force within the

meaning of the Police Services Act;

(e) to a full-time firefighter within the

meaning of the Fire Departments Act;

(f) to a teacher as defined in the School

Boards and Teachers Collective Negoti-

ations Act, except as provided in that

Act;

(g) to a member of the Ontario Provincial

Police Force;

ils ont connaissance et qui sont pertinents à la

prétention. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 1 (2)

à (5).

Objets et champ d'application de la Lx)i

2. Les objets de la Loi sont les suivants :
Objets

1. Faciliter la négociation collective entre

les employeurs et les syndicats qui sont

les représentants volontairement dési-

gnés des employés.

2. Reconnaître l'importance de l'adapta-

tion au changement des parties dans le

lieu de travail.

3. Promouvoir la flexibilité, la productivité

ainsi que la participation des employés

dans le lieu de travail.

4. Encourager la communication entre les

employeurs et les employés dans le lieu

de travail.

5. Reconnaître l'importance de la crois-

sance économique comme fondement de

rapports mutuellement favorables entre

employeurs, employés et syndicats.

6. Encourager les employeurs et les syndi-

cats à collaborer afin de régler les ques-

tions relatives au lieu de travail.

7. Promouvoir le règlement rapide des dif-

férends relatifs au lieu de travail. Nou-
veau.

3. La présente loi ne s'applique pas, selon Non-appiica-

le cas :

''""

a) au domestique employé dans un foyer

privé;

b) à la personne qui est employée à l'agri-

culture, à la chasse ou au piégeage;

c) à la personne qui est employée dans

l'horticulture par un employeur dont

l'entreprise principale est l'agriculture

ou l'horticulture, sauf si elle est au ser-

vice d'une municipalité ou employée en

sylviculture;

d) au membre d'un corps de police au sens

de la Loi sur les services policiers;

e) au pompier professionnel au sens de la

Loi sur les services des pompiers;

f) à l'enseignant au sens de la Loi sur la

négociation collective entre conseils

scolaires et enseignants, sauf disposi-

tions contraires dans cette loi;

g) au membre de la Police provinciale de

l'Ontario;
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Certain

Crown
agencies

bound

Crown not

bound

Membership

in trade

Membership
in employ-

ers' organi-

zation

Application

for certifica-

tion

Same

(h) to an employee within the meaning of

the Colleges Collective Bargaining Act;

(i) to a provincial judge; or

(j) to a person employed as a labour medi-

ator or labour conciliator. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 2; 1993, c. 38, s. 67 (1),

amended.

4. (1) This Act binds agencies of the Crown
other than,

(a) those that employ Crown employees as

defined in the Public Service Act; and

(b) those that are designated under clause

29. 1 (1) (a) of the Public Service Act.

(2) Except as provided in subsection (1),

this Act does not bind the Crown. New.

Freedoms

5. Every person is free to join a trade union

of the person's own choice and to participate

in its lawful activities. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 3.

6. Every person is free to join an employ-

ers' organization of the person's own choice

and to participate in its lawful activities.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 4.

Establishment of Bargaining Rights by
Certihcation

7. (1) Where no trade union has been certi-

fied as bargaining agent of the employees of an

employer in a unit that a trade union claims to

be appropriate for collective bargaining and
the employees in the unit are not bound by a

collective agreement, a trade union may apply

at any time to the Board for certification as

bargaining agent of the employees in the unit.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 5 (1), amended.

(2) Where a trade union has been certified

as bargaining agent of the employees of an

employer in a bargaining unit and has not

entered into a collective agreement with the

employer and no declaration has been made by

the Board that the trade union no longer repre-

sents the employees in the bargaining unit,

another trade union may apply to the Board for

certification as bargaining agent of any of the

employees in the bargaining unit determined in

the certificate only after the expiration of one

year from the date of the certificate. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 5 (2), amended.

h) à l'employé au sens de la Loi sur la

négociation collective dans les collèges;

i) au juge provincial;

j) à la personne employée comme média-

teur ou conciliateur en matière de rela-

tions de travail. L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 2; 1993, chap. 38, par. 67 (1), modi-

fié.

4. (1) La présente loi lie les organismes de Certains or-

la Couronne autres que les organismes sui-
fa^couronne

vants : sont liés

a) ceux qui emploient des employés de la

Couronne au sens de la Loi sur la fonc-

tion publique;

b) ceux désignés en vertu de l'alinéa 29.1

(1) a) de la Loi sur lafonction publique.

il) Sous réserve du paragraphe (1), la pré- La couronne

sente loi ne lie pas la Couronne. Nouveau. "^^' P^ ''^

Liberté d'adhésion

5. Quiconque est libre d'adhérer au syndi- Adhésion à

cat de son choix et de participer à ses activités "" syndicat

légitimes. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 3.

6. Quiconque est libre d'adhérer à l'asso- Adhésion

dation patronale de son choix et de participer
^""^^soci-

à ses activités légitimes.

L.2, art. 4.

I

L.R.O. 1990, chap, patronale

Acquisition du droit à la négociation

collective par l'accréditation

7. (1) Si aucun syndicat n'a été accrédité Requête en

comme agent négociateur pour les employés
^'^'^'""'°"

d'un même employeur compris dans une unité

que le syndicat prétend appropriée pour négo-

cier collectivement, et que ces employés ne

sont pas liés par une convention collective, un

syndicat peut demander à la Commission par

voie de requête de l'accréditer comme leur

agent négociateur. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 5 (1), modifié.

(2) Si un syndicat qui est accrédité comme idem

agent négociateur des employés d'un même
employeur compris dans une unité de négocia-

tion n'a pas conclu de convention collective

avec ce dernier et que la Commission n'a pas

déclaré qu'il ne représente plus ces employés,

un autre syndicat peut, s'il s'est écoulé un dé-

lai d'un an à compter de la date de l'accrédita-

tion, demander à la Commission par voie de

requête de l'accréditer comme agent négocia-

teur de tous les employés ou de quelques-uns

d'entre eux compris dans l'unité de négocia-

tion décrite dans le certificat d'accrédita-

tion. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 5 (2), modi-

fié.
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Same

Same

Same

Same

Restriction

(3) Where an employer and a trade union

agree that the employer recognizes the trade

union as the exclusive bargaining agent of the

employees in a defined bargaining unit and the

agreement is in writing signed by the parties

and the parties have not entered into a collec-

tive agreement and the Board has not made a

declaration under section 66, another trade

union may apply to the Board for certification

as bargaining agent of any of the employees in

the bargaining unit defined in the recognition

agreement only after the expiration of one year

from the date that the recognition agreement

was entered into. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 5 (3),

amended.

(4) Where a collective agreement is for a

term of not more than three years, a trade

union may apply to the Board for certification

as bargaining agent of any of the employees in

the bargaining unit defined in the agreement

only after the commencement of the last two

months of its operation. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 5 (4), amended.

(5) Where a collective agreement is for a

term of more than three years, a trade union

may apply to the Board for certification as

bargaining agent of any of the employees in

the bargaining unit defined in the agreement

only after the commencement of the 35th

month of its operation and before the com-
mencement of the 37th month of its operation

and during the two-month period immediately

preceding the end of each year that the agree-

ment continues to operate thereafter or after

the commencement of the last two months of

its operation, as the case may be. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 5 (5), amended.

(6) Where a collective agreement referred

to in subsection (4) or (5) provides that it will

continue to operate for a further term or suc-

cessive terms if either party fails to give to the

other notice of termination or of its desire to

bargain with a view to the renewal, with or

without modifications, of the agreement or to

the making of a new agreement, a trade union

may apply to the Board for certification as

bargaining agent of any of the employees in

the bargaining unit defined in the agreement

during the further term or successive terms

only during the last two months of each year

that it so continues to operate, or after the

commencement of the last two months of its

operation, as the case may be. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 5 (6), amended.

(7) The right of a trade union to apply for

certification under this section is subject to

(3) Si l'employeur et le syndicat, dans un Wem

accord écrit signé par eux, reconnaissent le

syndicat comme étant l'unique agent négocia-

teur des employés compris dans une unité de

négociation définie, qu'ils n'ont pas conclu de

convention collective et que la Commission
n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 66,

un autre syndicat peut, s'il s'est écoulé un dé-

lai d'un an à compter de la date de l'accord,

demander à la Commission par voie de requête

de l'accréditer comme agent négociateur de

tous les employés ou de quelques-uns d'entre

eux compris dans l'unité de négociation défi-

nie par l'accord. L.R.O. 1990, chap. L.2, par.

5 (3), modifié.

(4) Si la durée de la convention collective 'dem

n'excède pas trois ans, ce n'est qu'après le

début des deux derniers mois de son applica-

tion qu'un syndicat peut demander à la Com-
mission par voie de requête de l'accréditer

comme agent négociateur de tous les employés

ou de quelques-uns d'entre eux compris dans

l'unité de négociation définie par la conven-

tion. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 5 (4), modi-

fié.

(5) Si la durée de la convention collective Wem

excède trois ans, ce n'est qu'après le début du
35^ mois de son application et avant le début

du 37^ mois de son application, ou, ensuite,

pendant les deux derniers mois de chaque an-

née pendant laquelle elle continue de s'appli-

quer ou après le début des deux derniers mois

de son application, selon le cas, qu'un syndicat

peut demander à la Commission de l'accréditer

comme agent négociateur de tous les employés

ou de quelques-uns d'entre eux compris dans

l'unité de négociation définie par la conven-

tion. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 5 (5), modi-

fié.

(6) Si la convention collective visée au pa- 'dem

ragraphe (4) ou (5) prévoit sa reconduction

tacite pour une autre période ou pour des pé-

riodes successives, à défaut par une partie de

donner à l'autre un avis de dénonciation ou un

avis de son intention de négocier en vue de son

renouvellement, sous réserve ou non de modi-

fications, ou de son remplacement, ce n'est

que pendant les deux derniers mois de chaque

année de sa reconduction ou après le début des

deux derniers mois de son application, selon le

cas, qu'un syndicat peut demander à la Com-
mission de l'accréditer comme agent négocia-

teur de tous les employés ou quelques-uns

d'entre eux compris dans l'unité de négocia-

tion définie par la convention pour l'autre pé-

riode ou les périodes successives. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 5 (6), modifié.

(7) Le droit qu'a un syndicat de présenter RestricUon

une requête en accréditation aux termes du
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Same

Voting
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subsection 10 (3), section 67 and subsection

160 (3).

(8) An application for certification may be

withdrawn by the applicant upon such condi-

tions as the Board may determine.

(9) If the trade union withdraws the applica-

tion before a representation vote is taken, the

Board may refuse to consider another applica-

tion for certification by the trade union as the

bargaining agent of the employees in the pro-

posed bargaining unit until one year or such

shorter period as the Board considers appropri-

ate has elapsed after the application is with-

drawn.

(10) If the trade union withdraws the appli-

cation after the representation vote is taken,

the Board shall not consider another applica-

tion for certification by the trade union as the

bargaining agent of the employees in the pro-

posed bargaining unit until one year has

elapsed after the application is withdrawn.

(11) The trade union shall deliver a copy of

the application for certification to the

employer by such time as is required under the

rules made by the Board and, if there is no

rule, not later than the day on which the appli-

cation is filed with the Board.

(12) The application for certification shall

include a written description of the proposed

bargaining unit including an estimate of the

number of individuals in the unit.

(13) The application for certification shall

be accompanied by a list of the names of the

union members in the proposed bargaining unit

and evidence of their status as union members,

but the trade union shall not give this informa-

tion to the employer.

(14) If the employer disagrees with the

description of the proposed bargaining unit, the

employer may give the Board a written

description of the bargaining unit that the

employer proposes and shall do so within two

days (excluding Saturdays, Sundays and holi-

days) after the day on which the employer

receives the application for certification. New.

8. (1) Upon receiving an application for

certification, the Board may determine the vot-

ing constituency to be used for a representation

vote and in doing so shall take into account,

(a) the description of the proposed bargain-

ing unit included in the application for

certification; and

Avis à

l'employeur

présent article est assujetti au paragraphe 10

(3), à l'article 67 et au paragraphe 160 (3).

(8) La requête en accréditation peut être re- Retrait de la

tirée par le requérant aux conditions que fixe la '^^i"^'^

Commission.

(9) Si le syndicat retire la requête avant que interdiction

ne soit tenu un scrutin de représentation, la

Commission peut refuser d'examiner une autre

requête en accréditation du syndicat comme
agent négociateur des employés compris dans

l'unité de négociation proposée tant qu'il ne

s'est pas écoulé un an ou la période plus courte

que la Commission juge appropriée après le

retrait de la requête.

(10) Si le syndicat retire la requête après Wem

que soit tenu le scrutin de représentation, la

Commission ne peut examiner une autre re-

quête en accréditation du syndicat comme
agent négociateur des employés compris dans

l'unité de négociation proposée tant qu'il ne

s'est pas écoulé un an après le retrait de la

requête.

(11) Le syndicat remet une copie de la re-

quête en accréditation à l'employeur dans les

délais prévus par les règles établies par la

Commission et, en l'absence de règles, au plus

tard le jour où la requête est déposée auprès de

la Commission.

(12) La requête en accréditation contient Unité de

une description écrite de l'unité de négociation
"fo^sfe""

proposée, notamment une estimation du nom-
bre de particuliers compris dans l'unité.

(13) La requête en accréditation est accom- Preuve

pagnée d'une liste des noms des membres du

syndicat compris dans l'unité de négociation

proposée et d'une preuve de leur qualité de

membres du syndicat, mais le syndicat ne doit

pas fournir ces renseignements à l'employeur.

(14) Si l'employeur n'est pas d'accord en ce 'dem

qui concerne la description de l'unité de négo-

ciation proposée, il peut donner à la Commis-
sion, dans les deux jours, exception faite des

samedis, des dimanches et des jours fériés, qui

suivent le jour où il reçoit la requête en accré-

ditation, une description écrite de l'unité de

négociation qu'il propose. Nouveau.

8. (1) Sur réception d'une requête en accré- Employés

ditation, la Commission peut déterminer le
ÎJotg[''^^

groupe d'employés habiles à voter lors d'un

scrutin de représentation et, pour ce faire, tient

compte de ce qui suit :

a) la description de l'unité de négociation

proposée qui est contenue dans la re-

quête en accréditation;
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Board to

determine

appropriate-
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(b) the description, if any, of the bargaining

unit that the employer proposes.

(2) If the Board determines that 40 per cent

or more of the individuals in the bargaining

unit proposed in the application for certifica-

tion appear to be members of the union at the

time the application was filed, the Board shall

direct that a representation vote be taken

among the individuals in the voting constitu-

ency.

(3) The number of individuals in the pro-

posed bargaining unit who appear to be mem-
bers of the trade union shall be determined

with reference only to the information pro-

vided in the application for certification and

the accompanying information provided under

subsection 7 (13).

(4) The Board shall not hold a hearing when
making a decision under subsection (1) or (2).

(5) Unless the Board directs otherwise, the

representation vote shall be held within five

days (excluding Saturdays, Sundays and holi-

days) after the day on which the application

for certification is filed with the Board.

(6) The representation vote shall be by bal-

lots cast in such a manner that individuals

expressing their choice cannot be identified

with the choice made.

(7) The Board may direct that one or more
ballots be segregated and that the ballot box
containing the ballots be sealed until such time

as the Board directs.

(8) After the representation vote has been

taken, the Board may hold a hearing if the

Board considers it necessary in order to dis-

pose of the application for certification.

(9) When disposing of an application for

certification, the Board shall not consider any

challenge to the information provided under

subsection 7(13). New.

9. (1) Subject to subsection (2), upon an

application for certification, the Board shall

determine the unit of employees that is appro-

priate for collective bargaining, but in every

case the unit shall consist of more than one
employee and the Board may, before determin-

ing the unit, conduct a vote of any of the

employees of the employer for the purpose of

ascertaining the wishes of the employees as to

the appropriateness of the unit.

Ordonnance
relative au

scrutin de re-

présentation

Adhésion

au syndicat

b) la description, le cas échéant, de l'unité

de négociation que l'employeur pro-

pose.

(2) Si elle détermine que 40 pour cent ou

plus des particuliers compris dans l'unité de

négociation proposée dans la requête en accré-

ditation semblent être membres du syndicat au

moment du dépôt de la requête, la Commission
ordonne la tenue d'un scrutin de représentation

auprès des particuliers qui font partie du

groupe d'employés habiles à voter.

(3) Le nombre de particuliers qui sont com-
pris dans l'unité de négociation proposée et qui

semblent être membres du syndicat n'est déter-

miné que sur la foi des renseignements qui

sont fournis dans la requête en accréditation et

de ceux qui l'accompagnent aux termes du

paragraphe 7 (13).

(4) La Commission ne doit pas tenir d'au-

dience lorsqu'elle rend une décision aux

termes du paragraphe (1) ou (2).

(5) Sauf ordonnance contraire de la Com-
mission, le scrutin de représentation se tient

dans les cinq jours, exception faite des same-

dis, des dimanches et des jours fériés, qui sui-

vent le jour du dépôt de la requête en accrédi-

tation auprès de la Commission.

(6) Lors d'un scrutin de représentation, les

bulletins de vote sont remplis de manière que

l'identité de la personne qui vote ne puisse être

déterminée.

(7) La Commission peut ordonner qu'un ou
plusieurs bulletins de vote soient séparés et

que les urnes où ils sont déposés soient scel-

lées jusqu'au moment qu'elle indique.

(8) Une fois tenu le scrutin de représenta-

tion, la Commission peut tenir une audience si

elle le juge nécessaire pour statuer sur la re-

quête en accréditation.

(9) Lorsqu'elle statue sur une requête en ac- Exception

créditation, la Commission ne doit tenir

compte d'aucune contestation des renseigne-

ments fournis aux termes du paragraphe 7

(13). Nouveau.

Aucune
audience

Délai de

tenue du

scrutin

Tenue du

scrutin

Les urnes

sont scellées

Audience

subséquente

9. (1) Sur requête en accréditation, la Com-
mission, sous réserve du paragraphe (2), déter-

mine l'unité d'employés qui est appropriée

pour négocier collectivement et qui, dans cha-

que cas, doit comprendre plus d'un employé.

La Commission, avant de déterminer cette uni-

té, peut tenir un scrutin auprès des employés
de l'employeur afin de connaître leurs opinions

quant à l'opportunité de l'unité.

La Commis-
sion déter-

mine l'unité

appropriée

pour

négocier
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(2) Where, upon an application for certifi-

cation, the Board is satisfied that any dispute

as to the composition of the bargaining unit

cannot affect the trade union's right to certifi-

cation, the Board may certify the trade union

as the bargaining agent pending the final reso-

lution of the composition of the bargaining

unit.

(3) Any group of employees who exercise

technical skills or who are members of a craft

by reason of which they are distinguishable

fi-om the other employees and commonly bar-

gain separately and apart from other employ-

ees through a trade union that according to

established trade union practice pertains to

such skills or crafts shall be deemed by the

Board to be a unit appropriate for collective

bargaining if the application is made by a trade

union pertaining to the skills or craft, and the

Board may include in the unit persons who
according to established trade union practice

are commonly associated in their work and

bargaining with the group, but the Board shall

not be required to apply this subsection where

the group of employees is included in a bar-

gaining unit represented by another bargaining

agent at the time the application is made.

(4) A bargaining unit consisting solely of

professional engineers shall be deemed by the

Board to be a unit of employees appropriate

for collective bargaining, but the Board may
include professional engineers in a bargaining

unit with other employees if the Board is satis-

fied that a majority of the professional engi-

neers wish to be included in the bargaining

unit.

(5) A bargaining unit consisting solely of

dependent contractors shall be deemed by the

Board to be a unit of employees appropriate

for collective bargaining but the Board may
include dependent contractors in a bargaining

unit with other employees if the Board is satis-

fied that a majority of the dependent contrac-

tors wish to be included in the bargaining unit.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 6.

10. (1) The Board shall certify a trade

union as the bargaining agent of the employees

in a bargaining unit that is determined by the

Board to be appropriate for collective bargain-

ing if more than 50 per cent of the ballots cast

in the representation vote by the employees in

the bargaining unit are cast in favour of the

trade union.

(2) The Board shall not certify the trade

union as bargaining agent and shall dismiss the

application for certification if 50 per cent or

less of the ballots cast in the representation

vote by the employees in the bargaining unit

are cast in favour of the trade union.

(2) Si, sur requête en accréditation, la Com-
mission est convaincue qu'aucun différend

portant sur la composition de l'unité de négo-

ciation ne peut avoir d'incidence sur le droit

du syndicat à l'accréditation, elle peut l'accré-

diter comme agent négociateur en attendant la

décision définitive sur la composition de l'uni-

té de négociation.

(3) Un groupe d'employés spécialisés ou de

membres d'un corps de métier qui, à ce titre,

se distinguent des autres employés et d'ordi-

naire négocient séparément et indépendam-

ment par l'intermédiaire d'un syndicat qui se

rattache, suivant une pratique syndicale bien

établie, à ces spécialisations ou corps de mé-
tier, est réputé par la Commission, sur

demande de ce syndicat, être une unité appro-

priée pour négocier collectivement. La Com-
mission peut inclure dans cette unité de négo-

ciation les personnes qui, suivant une pratique

syndicale bien établie, sont d'ordinaire asso-

ciées au travail et à la négociation de ces em-
ployés. Toutefois, la Commission n'est pas te-

nue d'appliquer le présent paragraphe si le

groupe d'employés est compris dans une unité

de négociation que représente un autre agent

négociateur au moment où la requête est pré-

sentée.

(4) L'unité de négociation qui se compose
uniquement d'ingénieurs est réputée par la

Commission être appropriée pour négocier col-

lectivement. Toutefois, la Commission peut,

dans une unité de négociation, inclure des in-

génieurs avec d'autres employés, si elle est

convaincue que la majorité de ces ingénieurs

le désire.

(5) L'unité de négociation qui se compose
uniquement d'entrepreneurs dépendants est ré-

putée par la Commission être appropriée pour

négocier collectivement. Toutefois, la Com-
mission peut, dans une unité de négociation,

inclure des entrepreneurs dépendants avec

d'autres employés, si elle est convaincue que

la majorité de ces entrepreneurs dépendants le

désire. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 6.

10. (1) La Commission accrédite un syndi-

cat comme agent négociateur des employés

compris dans une unité de négociation qu'elle

détermine comme étant appropriée pour négo-

cier collectivement si plus de 50 pour cent des

voix exprimées lors du scrutin de représenta-

tion par les employés compris dans l'unité de

négociation sont en faveur du syndicat.

(2) La Commission ne peut pas accréditer le

syndicat comme agent négociateur et rejette la

requête en accréditation si 50 pour cent ou

moins des voix exprimées lors du scrutin de

représentation par les employés compris dans

l'unité de négociation sont en faveur du syndi-

cat.

Accrédita-

tion préala-

ble à une

décision

définitive sur

la composi-
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Unité
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J
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Bar to (3) If the Board dismisses an application for
reapplying

certification under this section, the Board shall

not consider another application for certifica-

tion by the trade union as the bargaining agent

of the employees in the bargaining unit until

one year has elapsed after the dismissal. New.

Certification n. (1) Upon the application of a trade

comravened
^^^on, the Board may certify the trade union as

the bargaining agent for the employees in a

bargaining unit in the following circumstances:

1. An employer, employers' organization

or person acting on behalf of an

employer or employers' organization

has contravened the Act.

2. The result of the contravention is that a

representation vote does not or would
not likely reflect the true wishes of the

employees in the bargaining unit about

being represented by the trade union.

3. No other remedy, including the taking of

another representation vote, is sufficient

to counter the effects of the contraven-

tion.

4. The trade union has membership sup-

port adequate for the purposes of collec-

tive bargaining in a bargaining unit

found by the Board to be appropriate for

collective bargaining.

(2) Upon the application of an interested

person, the Board may dismiss an application

for certification of a trade union as the bar-

gaining agent for the employees in a bargain-

ing unit in the following circumstances:

No
certification

where Act

contravened

Use of repre-

sentation

vote

1

.

A trade union, council of trade unions or

person acting on behalf of a trade union

or council of trade unions has contra-

vened the Act.

2. The result of the contravention is that a

representation vote does not or would
not likely reflect the true wishes of the

employees in the bargaining unit about

being represented by the trade union.

3. No other remedy, including the taking of

another representation vote, is sufficient

to counter the effects of the contraven-

tion.

(3) The Board may consider the results of a

representation vote when making a decision

under this section.

(3) Si elle rejette une requête en accrédita- interdiction

tion aux termes du présent article, la Commis-
sion ne peut, avant qu'un an ne se soit écoulé

après le rejet, examiner d'autre requête en ac-

créditation du syndicat comme agent négocia-

teur des employés compris dans l'unité de né-

gociation. Nouveau.

11. (1) Sur requête d'un syndicat, la Com- Accrédita-

mission peut accréditer le syndicat comme """ ** '' ^^'
.

,
'^

. , , ; . , contrevenu a
agent négociateur des employes compris dans latoi

une unité de négociation dans les circonstances

suivantes :

1. L'employeur, l'association patronale ou
une personne qui agit pour leur compte
a contrevenu à la Loi.

2. Il résulte de la contravention qu'un scru-

tin de représentation ne reflète pas ou ne

refléterait vraisemblablement pas les

vrais désirs des employés compris dans

l'unité de négociation en ce qui a trait à

leur représentation par le syndicat.

3. Aucun autre recours, notamment la te-

nue d'un autre scrutin de représentation,

ne suffit à contrer les eifets de la contra-

vention.

4. Le syndicat a l'appui d'un nombre suffi-

sant de membres pour négocier collecti-

vement au sein d'une unité de négocia-

tion que la Commission juge appropriée

pour négocier collectivement.

(2) Sur requête d'une personne intéressée. Aucune

la Commission peut rejeter une requête en ac- ^'^"^"f^'^°"
^ .. . ., .. ^ Cil Cob uc

créditation d un syndicat comme agent nego- contraven-

ciateur des employés compris dans une unité tion à la Loi

de négociation dans les circonstances sui-

vantes :

1. Le syndicat, le conseil de syndicats ou

une personne qui agit pour leur compte
a contrevenu à la Loi.

2. Il résulte de la contravention qu'un scru-

tin de représentation ne reflète pas ou ne

refléterait vraisemblablement pas les

vrais désirs des employés compris dans

l'unité de négociation en ce qui a trait à

leur représentation par le syndicat.

3. Aucun autre recours, notamment la te-

nue d'un autre scrutin de représentation,

ne suffit à contrer les effets de la contra-

vention.

(3) La Commission peut tenir compte des Tenue d'un

résultats d'un scrutin de représentation
"r&entaaoT

lorsqu'elle rend une décision aux termes du
présent article.
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(4) Subsections 10 (1) and (2) do not apply

with respect to a representation vote taken in

the circumstances described in this section.

New.

12. (1) Sections 7 to 15, 126 and 128 apply

with necessary modifications to an application

for certification by a council of trade unions,

but, before the Board certifies such a council

as bargaining agent for the employees of an

employer in a bargaining unit, the Board shall

satisfy itself that each of the trade unions that

is a constituent union of the council has vested

appropriate authority in the council to enable it

to discharge the responsibilities of a bargaining

agent.

(2) Where the Board is of opinion that

appropriate authority has not been vested in

the applicant, the Board may postpone disposi-

tion of the application to enable the constituent

unions to vest such additional or other author-

ity as the Board considers necessary. R.S.O.

1990,c.L.2,s. 10(1,2).

(3) For the purposes of sections 7 and 8, a

person who is a member of any constituent

trade union of a council shall be deemed by

the Board to be a member of the council.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 10 (3), amended.

13. Where employees of an employer

reside on the property of the employer, or on

property to which the employer has the right to

control access, the employer shall, upon a

direction from the Board, allow the representa-

tive of a trade union access to the property on

which the employees reside for the purpose of

attempting to persuade the employees to join a

trade union. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 11.

14. (1) This section applies with respect to

guards who monitor other employees or who
protect the property of an employer.

(2) Unless the employer notifies the Board

that it objects, a trade union that admits to

membership persons who are not guards or that

is chartered by or affiliated with an organiza-

tion that does so may be certified as the bar-

gaining agent for a bargaining unit composed
solely of guards.

(3) Unless the employer notifies the Board

that it objects, a bargaining unit may include

guards and persons who are not guards.

(4) If the employer objects, the trade union

must satisfy the Board that no conflict of inter-

est would result from the trade union becom-
ing the bargaining agent or from including per-

sons other than guards in the bargaining unit.

Accrédita-

tion d'un

conseil de

syndicats

Décision

reportée

Qualité de

membre

Droit d'accès

(4) Les paragraphes 10 (1) et (2) ne s'appli- Effet du

quent pas à un scrutin de représentation tenu ^^entaUoT
dans les circonstances visées au présent arti-

cle. Nouveau.

12. (1) Les articles 7 à 15, 126 et 128 s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, à

une requête en accréditation présentée par un

conseil de syndicats. Cependant, avant d'ac-

créditer ce conseil comme agent négociateur

des employés d'un employeur compris dans

une unité de négociation, la Commission s'as-

sure que chacun des syndicats faisant partie du

conseil l'a investi des pouvoirs nécessaires

pour qu'il assume ses responsabilités d'agent

négociateur.

(2) Si la Commission est d'avis que le con-

seil de syndicats n'a pas été investi des pou-

voirs nécessaires, elle peut reporter sa décision

sur la requête pour permettre aux syndicats qui

en font partie de l'investir des pouvoirs supplé-

mentaires qu'elle juge nécessaires. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 10 (1) et (2).

(3) Pour l'application des articles 7 et 8, le

membre d'un syndicat qui fait partie d'un con-

seil est réputé par la Commission membre du

conseil. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 10 (3),

modifié.

13. Si des employés d'un même employeur

résident sur la propriété de l'employeur ou sur

la propriété dont il commande l'accès, l'em-

ployeur, sur les directives de la Commission,

en permet l'accès au représentant d'un syndi-

cat aux fins de solliciter l'adhésion de ces em-

ployés à un syndicat. L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 11.

14. (1) Le présent article s'applique aux

gardiens qui surveillent d'autres employés ou

qui protègent la propriété d'un employeur.

(2) À moins que l'employeur n'avise la

Commission de son opposition, un syndicat qui

admet parmi ses membres des personnes qui ne

sont pas des gardiens ou qui tient sa charte

d'une association qui les admet ou est affilié à

une telle association peut être accrédité com-

me agent négociateur d'une unité de négocia-

tion qui se compose uniquement de gardiens.

(3) À moins que l'employeur n'avise la

Commission de son opposition, une unité de

négociation peut inclure des gardiens et des

personnes qui ne le sont pas.

(4) En cas d'opposition de l'employeur, le Opposition

syndicat doit convaincre la Commission qu'au-

cun conflit d'intérêts ne s'ensuivrait si le syn-

dicat devenait l'agent négociateur ou si l'unité

de négociation incluait des personnes qui ne

sont pas des gardiens.

Gardiens

Syndicat

dont des

membres ne

sont pas des

gardiens

Unité de

négociation

mixte
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Conflict of (5) The Board shall consider the following
intereM

factors in determining whether a conflict of

interest would result:

1. The extent of the guards' duties moni-

toring other employees of their

employer or protecting their employer's

property.

2. Any other duties or responsibilities of

the guards that might give rise to a con-

flict of interest.

3. Such other factors as the Board consid-

ers relevant.

Certification (6) If the Board is satisfied that no conflict

of interest would result, the Board may certify

the trade union to represent the bargaining

unit. New.

What unions

not to be

certified

Notice of

desire to

bargain

Obligation to

bargain

Appointment

of concili-

ation officer,

where notice

given

Same, where
no notice

given

15. The Board shall not certify a trade

union if any employer or any employers' orga-

nization has participated in its formation or

administration or has contributed financial or

other support to it or if it discriminates against

any person because of any ground of discrimi-

nation prohibited by the Human Rights Code
or the Canadian Charter of Rights and Free-

doms. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 13.

Negotiation of Collective Agreements

16. Following certification or the voluntary

recognition by the employer of the trade union

as bargaining agent for the employees in the

bargaining unit, the trade union shall give the

employer written notice of its desire to bargain

wiâi a view to making a collective agreement.

New

17. The parties shall meet within 15 days

from the giving of the notice or within such

further period as the parties agree upon and
they shall bargain in good faith and make
every reasonable effort to make a collective

agreement. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 15.

18. (1) Where notice has been given under
section 16 or 59, the Minister, upon the request

of either party, shall appoint a conciliation

officer to confer with the parties and endeav-

our to effect a collective agreement.

(2) Despite the failure of a trade union to

give written notice under section 16 or the

failure of either party to give written notice

under sections 59 and 131, where the parties

have met and bargained, the Minister, upon the

request of either party, may appoint a concili-

ation officer to confer with the parties and
endeavour to effect a collective agreement.

(5) La Commission tient compte des fac-

teurs suivants lorsqu'elle détermine si un con-

flit d'intérêts s'ensuivrait :

1. La portée des fonctions des gardiens en

ce qui concerne la surveillance d'autres

employés de leur employeur ou la pro-

tection de la propriété de leur em-
ployeur.

2. Les autres fonctions ou responsabilités

des gardiens qui pourraient entraîner un

conflit d'intérêts.

3. Les autres facteurs que la Commission
juge pertinents.

(6) Si elle est convaincue qu'aucun conflit

d'intérêts ne s'ensuivrait, la Commission peut

accréditer le syndicat pour représenter l'unité

de négociation. Nouveau.

15. La Commission n'accrédite pas un syn-

dicat si un employeur ou une association patro-

nale a participié à sa formation ou à son admi-

nistration ou lui a fourni de l'aide financière

ou autre, ni si le syndicat pratique une discri-

mination fondée sur une base de discrimination

qui est interdite aux termes du Code des droits

de la personne ou de la Charte canadienne des

droits et libertés. L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 13.

NÉGOCIATION DE CONVENTIONS COLLECTIVES

16. À la suite de l'accréditation du syndicat

ou de la reconnaissance volontaire de celui-ci

par l'employeur comme agent négociateur des

employés compris dans l'unité de négociation,

le syndicat donne à l'employeur un avis écrit

de son intention de négocier en vue de con-

clure une convention collective. Nouveau.

17. Les parties se rencontrent dans les 15

jours de la date de l'avis ou dans le délai plus

long dont elles conviennent. Elles négocient de

bonne foi et font des efforts raisonnables afin

de parvenir à une convention collec-

tive. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 15.

18. (1) À la demande de l'une ou l'autre

partie après que l'avis prévu à l'article 16 ou
59 a été donné, le ministre désigne un concilia-

teur pour s'entretenir avec les parties et s'ef-

forcer de parvenir à une convention collective.

(2) À la demande de l'une ou l'autre partie,

après qu'elles se sont rencontrées et ont négo-

cié, même si le syndicat n'a pas donné l'avis

prévu à l'article 16 ou si l'une ou l'autre des

parties n'a pas donné l'avis prévu aux articles

59 et 131, le ministre peut désigner un conci-

liateur pour s'entretenir avec les parties et s'ef-

forcer de parvenir à une convention collective.

Conflit

d'intérêts

Accrédita-

tion

Motifs de

refuser l'ac-

créditation

Avis de

l'intention de

négocier

Obligation

de négocier

Désignation

d'un conci-

liateur à la

suite d'un

Idem, cas où

l'avis n'est

pas donné
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(3) Where an employer and a trade union

agree that the employer recognizes the trade

union as the exclusive bargaining agent of the

employees in a defined bargaining unit and the

agreement is in writing signed by the parties,

the Minister may, upon the request of either

party, appoint a conciliation officer to confer

with the parties and endeavour to effect a col-

lective agreement.

(4) Despite anything in this Act, where the

Minister has appointed a conciliation officer or

a mediator and the parties have failed to enter

into a collective agreement within 15 months
from the date of such appointment, the Min-
ister may, upon the joint request of the parties,

again appoint a conciliation officer to confer

with the parties and endeavour to effect a col-

lective agreement, and, upon the appointment

being made, sections 19 to 36 and 79 to 86
apply, but the appointment is not a bar to an

application for certification or for a declaration

that the trade union no longer represents the

employees in the bargaining unit. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 16.

19. (1) Where the Minister is required or

authorized to appoint a conciliafion officer, the

Minister may, on the request in writing of the

parties, appoint a mediator selected by them
jointly before he or she has appointed a con-

ciliation board or has informed the parties that

he or she does not consider it advisable to

appoint a conciliation board.

(2) Where the Minister has appointed a

mediator after a conciliation officer has been

appointed, the appointment of the conciliation

officer is thereby terminated. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 17.

20. (1) Where a conciliafion officer is

appointed, he or she shall confer with the par-

fies and endeavour to effect a collective agree-

ment and he or she shall, within 14 days from
his or her appointment, report the result of his

or her endeavour to the Minister.

(2) The period mentioned in subsection (1)

may be extended by agreement of the parties

or by the Minister upon the advice of the con-

ciliation officer that a collective agreement

may be made within a reasonable time if the

period is extended.

(3) Where the conciliation officer reports to

the Minister that the differences between the

parties concerning the terms of a collective

agreement have been settled, the Minister shall

forthwith by notice in writing inform the par-

ties of the report. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 18.

21. If the conciliation officer is unable to

effect a collective agreement within the time

allowed under section 20,

(3) Si un employeur et un syndicat convien- 'dem, recon-

nent que l'employeur reconnaît le syndicat
"oion^re

comme seul agent négociateur des employés
d'une unité de négociation définie, et que l'ac-

cord a été conclu par écrit et signé par les

parties, le ministre peut, à la demande de l'une

ou l'autre, désigner un conciliateur pour s'en-

tretenir avec les parties et s'efforcer de parve-

nir à une convention collective.

(4) Malgré toute disposition de la présente Seconde

loi, si le ministre a désigné un conciliateur ou '^°"'^'''*''°"

un médiateur et que les parties ne sont pas

parvenues à une convention collective dans les

15 mois de cette désignation, le ministre peut,

à la demande commune des parties, désigner

un autre conciliateur pour s'entretenir avec

elles et s'efforcer de parvenir à une convention

collective. Les articles 19 à 36 et 79 à 86

s'appliquent après cette désignation, mais

celle-ci ne fait pas obstacle à une requête en

accréditation ni à une requête en vue d'obtenir

une déclaration selon laquelle le syndicat ne

représente plus les employés dans l'unité de

négociation. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 16.

19. (1) Lorsque le ministre doit ou peut dé- Désignation

signer un conciliateur, il peut, à la demande <)" ^^diateur

écrite des parties, désigner le médiateur qu'el-

les choisissent d'un commun accord avant de

constituer une commission de conciliation ou
d'informer les parties qu'il ne juge pas oppor-

tun d'en désigner une.

(2) La désignation d'un médiateur après idem

qu'un conciliateur a été désigné met fin au

mandat de ce dernier. L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 17.

20. (1) Le conciliateur s'entretient avec les obligations

parties et s'efforce de parvenir à une conven-

tion collective. Dans les 14 jours de sa dési-

gnation, il fait rapport au ministre du résultat

de ses efforts.

(2) Le délai prévu au paragraphe (1) peut Prorogation

être prorogé de l'accord des parties ou par le wf^',!!!''^
• • •• •• jï' 1 i*T jours

mmistre, si le conciliateur est d avis que la

prorogation permettra de conclure une conven-

tion collective dans un délai raisonnable.

(3) Dès que le conciliateur a fait rapport au Rapport sur

ministre que les différends entre les parties au '
^"'^"'*

sujet des conditions d'une convention collec-

tive ont été réglés, le ministre, sans délai, par

avis écrit, informe les parties du contenu du

rapport. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 18.

21. Si le conciliateur ne parvient pas à con- Désignation

dure une convention collective dans le délai '^^l^^^
prévu à l'article 20, le ministre, sans délai, par mission de

conciliation
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(a) the Minister shall forthwith by notice in

writing request each of the parties,

within five days of the receipt of the

notice, to recommend one person to be a

member of a conciliation board, and

upon the receipt of the recommenda-
tions or upon the expiration of the five-

day period he or she shall appoint two
members who in his or her opinion rep-

resent the points of view of the respec-

tive parties, and the two members so

appointed may, within three days after

they are appointed, jointly recommend a

third person to be a member and chair of

the board, and upon the receipt of the

recommendation or upon the expiration

of the three-day period, he or she shall

appoint a third person to be a member
and chair of the board; or

(b) the Minister shall forthwith by notice in

writing inform each of the parties that

he or she does not consider it advisable

to appoint a conciliation board. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 19.

22. No person shall act as a member of a

conciliation board who has any pecuniary

interest in the matters coming before it or who
is acting, or has, within a period of six months
preceding the date of his or her appointment,

acted as solicitor, counsel or agent of either of

the parties. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 20.

23. (1) When the members of the concili-

ation board have been appointed, the Minister

shall forthwith give notice of their names to

the parties and thereupon the board shall be

deemed to have been established.

(2) When notice under subsection (1) has

been given, it shall be presumed conclusively

that the conciliation board has been established

in accordance with this Act, and no order shall

be made or process entered or proceedings

taken in any court, whether by way of injunc-

tion, declaratory judgment, certiorari, manda-
mus, prohibition, quo warranto, or otherwise,

to question the establishment of the concili-

ation board or the appointment of any of its

members, or to review, prohibit or restrain any

of its proceedings. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 21.

24. (1) If a person ceases to be a member
of a conciliation board by reason of his or her

resignation or death before it has completed its

work, the Minister shall appoint a member in

avis écrit, prend l'une ou l'autre des mesures

suivantes :

a) il demande à chacune des parties de re-

commander, dans les cinq jours de la

réception de l'avis, le nom d'une per-

sonne appelée à faire partie d'une com-
mission de conciliation et, à la réception

des recommandations qui lui sont faites

ou à la fin du délai de cinq jours, il

désigne deux membres de la commis-
sion qui, à son avis, représentent les

points de vue respectifs des parties. Les

deux membres ainsi désignés, dans les

trois jours de leur désignation, peuvent

recommander d'un commun accord une

troisième personne à titre de membre et

de président de la commission. À la ré-

ception de cette recommandation ou à la

fin du délai de trois jours, le ministre

désigne un troisième membre à la prési-

dence de la commission;

b) il informe chaque partie qu'il ne juge

pas opportun de constituer une commis-
sion de conciliation. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 19.

22. Nul ne peut être membre d'une com-
mission de conciliation s'il a un intérêt pécu-

niaire dans les questions soumises à la com-
mission ou s'il exerce ou a exercé, dans les six

mois qui précèdent sa désignation, des fonc-

tions de procureur, d'avocat ou de mandataire

de l'une ou de l'autre partie. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 20.

23. (1) Lorsque les membres d'une com-
mission de conciliation sont désignés, le minis-

tre communique sans délai les noms aux par-

ties. Dès lors, la commission est réputée être

constituée.

(2) L'avis prévu au paragraphe (1) crée la

présomption irréfragable selon laquelle la

commission de conciliation a été constituée

conformément à la présente loi. Il est interdit

d'avoir recours à la justice pour demander des

ordonnances, intenter une action ou une pour-

suite, qu'il s'agisse d'une demande d'injonc-

tion, de jugement déclaratoire, de brefs de cer-

tiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo
warranta, ou d'une autre ordonnance tendant à

mettre en cause la constitution de la commis-
sion de conciliation ou la désignation de ses

membres, ou cherchant à réviser, à prohiber ou

à restreindre son activité. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 21.

24. (1) Si un membre d'une commission de

conciliation démissionne ou meurt avant que

celle-ci ait terminé ses travaux, le ministre le

Incompatibi-

lité

Avis aux

parties de la

désignation

Présomption

qu'une

commission

a été

constituée

Vacance
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his or her place after consulting the party

whose point of view was represented by the

person.

(2) If in the opinion of the Minister a mem-
ber of a conciliation board has failed to enter

on his or her duties so as to enable it to report

to the Minister within a reasonable time after

its appointment, the Minister may appoint a

member in his or her place after consulting the

party whose point of view was represented by

the person.

(3) If the chair of a conciliation board is

unable to enter on his or her duties so as to

enable it to report to the Minister within a

reasonable time after its appointment, he or

she shall advise the Minister of his or her ina-

bility and the Minister may appoint a person to

act as chair in his or her place. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 22.

25. As soon as a conciliation board has

been established, the Minister shall deliver to

its chair a statement of the matters referred to

it and the Minister may, either before or after

its report is made, amend or add to the state-

ment. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 23.

26. Each member of a conciliation board

shall, before entering upon his or her duties,

take and subscribe before a person authorized

to administer oaths or before another member
of the board, and file with the Minister, an oath

in the following form, in English or in French:

1 do solemnly swear (or solemnly affirm) that I

am not disqualified under section 22 of the

Labour Relations Act, 1995 from acting as a

member of a conciliation board and that I will

faithfully, truly and impartially, to the best of

my knowledge, skill and ability, execute and

perform the office of member (or chair) of the

conciliation board estabUshed to

and

that I will not, except as I am legally author-

ized, disclose to any person any of the evidence

or other matter brought before the board. So
help me God. (omit this phrase in an affirma-

tion).

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 24.

27. As soon as a conciliation board is

established, it shall endeavour to effect agree-

ment between the parties on the matters

referred to it. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 25.

28. (1) Subject to this Act, a conciliation

board shall determine its own procedure.

remplace après avoir consulté la partie dont ce

membre représentait le point de vue.

(2) Si, de l'avis du ministre, un membre Remplace
ment d'un

membre
d'une commission de conciliation n'est pas en-

tré en fonctions et qu'en conséquence celle-ci

ne peut lui présenter son rapport dans un délai

raisonnable après sa constitution, le ministre

peut le remplacer après avoir consulté la partie

dont ce membre représentait le point de vue.

(3) Si le président de la commission de Remplace-

conciliation est empêché d'entrer en fonctions
^^ésident

et que cette commission ne peut en consé-

quence présenter son rapport au ministre dans

un délai raisonnable après sa constitution, il en

avise le ministre, et celui-ci peut le rempla-

cer L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 22.

25. Dès que la commission de conciliation Mandat

a été constituée, le ministre remet à son prési-

dent un exposé des questions qui lui sont sou-

mises. Le ministre peut, soit avant ou après le

rapport de la commission, modifier ou complé-

ter son mandat. L.R.O. 1990, chap. L.2, art.

23.

26. Chaque membre de la commission de Serment

conciliation, avant d'entrer en fonction, prête
fon"J[(,n^"

serment dans la forme suivante, en français ou

en anglais, devant une personne habilitée à

faire prêter serment ou devant un autre mem-
bre de la commission, et le dépose auprès du

ministre :

Je jure solennellement (ou affirme solennelle-

ment) que je ne suis pas, en vertu de l'article 22

de la Loi de 1995 sur les relations de travail,

inhabile à exercer la fonction de membre d'une

commission de conciliation et que je remplirai

loyalement, impartialement et au mieux de mes
connaissances et de mon habilité, la fonction de

membre (ou de président) de la commission de

conciliation constituée pour

et

que je ne divulguerai à personne, sauf dans le

cas où la loi m'y autorise, aucun élément de la

preuve ni autre fait soumis à la commission.

Ainsi Dieu me soit en aide, (omettre cette

dernière phrase pour une affirmation).

L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 24.

27. Dès sa constitution, la commission de obligations

conciliation s'efforce de parvenir à un accord

entre les parties sur les questions qui lui sont

soumises. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 25.

28. (1) Sous réserve de la présente loi, la Procédure

commission de conciliation décide elle-même

de la procédure à suivre.
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(2) A conciliation board shall give full

opportunity to the parties to present their evi-

dence and make their submissions. R.S.O.

1990,c.L.2,s.26.

29. The chair of a conciliation board shall,

after consultation with the other members of

the board, fix the time and place of its sittings,

and he or she shall notify the parties and the

other members of the board of the time and

place so fixed. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 27.

30. The chair of a conciliation board shall

in writing, immediately upon the conclusion of

its first sitting, inform the Minister of the date

on which the sitting was held. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 28.

31. The chair and one other member of a

conciliation board or, in the absence of the

chair and with his or her written consent, the

other two members constitute a quorum, but,

in the absence of one of the members other

than the chair, the other members shall not

proceed unless the absent member has been

given reasonable notice of the sitting. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 29.

32. If the members of a conciliation board

are unable to agree among themselves on mat-

ters of procedure or as to the admissibility of

evidence, the decision of the chair governs.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 30.

33. A conciliation board has power,

(a) to summon and enforce the attendance

of witnesses and compel them to give

oral or written evidence on oath, and to

produce such documents and things as

the board considers requisite to the full

investigation and consideration of the

matters referred to it in the same manner
as a court of record in civil cases;

(b) to administer oaths and affirmations;

(c) to accept such oral or written evidence

as it in its discretion considers proper,

whether admissible in a court of law or

not;

(d) to enter any premises where work is

being done or has been done by the

employees or in which the employer

carries on business or where anything is

taking place or has taken place concern-

ing any of the matters referred to the

board, and inspect and view any work,

material, machinery, appliance or article

therein, and interrogate any person

respecting any such thing or any of such

matters;

(2) La commission de conciliation donne Présentation

aux parties la pleine possibilité de présenter ^ épreuve

leurs preuves et de faire valoir leurs argu-

ments. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 26.

29. Le président de la commission de con- séances

ciliation, après avoir consulté les autres mem-
bres, fixe la date, l'heure et le lieu des séances

et en avise les parties et les autres mem-
bres. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 27.

30. Dès que la première séance de la com- Le ministre

mission de conciliation est terminée, le prési-
^*""f°™^

j r 1 • • ^ • . r V de la pré-
dent mrorme le mmistre par ecnt de la date a mière séance

laquelle elle a été tenue. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 28.

31. Le président et un autre membre de la Quorum

commission de conciliation ou, en l'absence

du président et avec son consentement écrit,

les deux autres membres constituent le quo-

rum. Toutefois, en l'absence d'un membre de

la commission autre que le président, les autres

ne siègent que si le membre absent a reçu un
avis raisonnable de la séance. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 29.

32. Si les membres de la commission de Voixprépon-

conciliation ne parviennent pas à s'entendre
''^'^^'^

sur des questions de procédure ni sur l'admis-

sibilité de la preuve, la voix du président est

prépondérante. L.R.O. 1990, chap. L.2, art.

30.

33. La commission de conciliation a

pouvoir :

le Pouvoirs de

la commis-

a) d'assigner des témoins, de les contrain-

dre à comparaître et à témoigner sous

serment, oralement ou par écrit, et à

produire les pièces et objets qu'elle juge

nécessaires à l'examen et à l'étude ap-

profondis des questions qui lui sont sou-

mises, de la même manière qu'une cour

d'archives en matière civile;

b) de faire prêter serment et de faire faire

les affirmations solennelles;

c) de recevoir la preuve orale ou écrite

qu'elle estime utile à sa discrétion,

qu'elle soit admissible ou non devant un

tribunal de justice;

d) de pénétrer dans un local où les em-
ployés accomplissent ou ont accompli

un travail ou dans lequel l'employeur

exploite son entreprise, ou dans lequel

se produisent ou se sont produits des

événements relatifs à une question sou-

mise à la commission, d'inspecter et

d'examiner tout ouvrage, matériau, ap-

pareil, article ou toute machinerie qui

s'y trouvent et d'interroger quiconque à

ce sujet;
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When report

to be made

Extension of

period

Report

Clarification,

etc., of report

Copies of

reports to

parties

Duty of

mediator

Powers

Sections 30

and 34 apply

Report

Failure to

report

(e) to authorize any person to do anything

that the board may do under clause (d)

and to report to the board thereon.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 31, revised.

34. (1) A conciliation board shall report its

findings and recommendations to the Minister

within 30 days after its first sitting.

(2) The period mentioned in subsection (1)

may be extended,

(a) for a further period not exceeding 30

days,

(i) by the Minister at the request of

the chair of the conciliation board,

or

(ii) by agreement of the parties; or

(b) for a further period beyond the period

fixed in clause (a) that the parties may
agree upon and as the Minister may
approve.

(3) The report of the majority constitutes

the report of the conciliation board, but, where

there is no majority agreement or where the

board is unable to report within the time

allowed under subsection (1) or (2), the chair

shall notify the Minister in writing that there

has been no agreement or that the board is

unable to report, as the case may be, and in

either case the notification constitutes the

report of the board.

(4) After a conciliation board has made its

report, the Minister may direct it to clarify or

amplify any part of its report, and the report

shall not be deemed to have been received by

the Minister until it has been so clarified or

amplified.

(5) On receipt of the report of the concili-

ation board or the mediator, the Minister shall

forthwith release a copy to each of the parties.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 32.

35. (1) Where a mediator is appointed, he

or she shall confer with the parties and endeav-

our to effect a collective agreement.

(2) A mediator has all the powers of a con-

ciliation board under section 33.

(3) Sections 30 and 34 apply with necessary

modifications to a mediator.

(4) The report of a mediator has the same
effect as the report of a conciliation board.

R.S.O. 1990,c. L.2, s. 33.

36. Failure of a conciliation officer to report

to the Minister within the time provided in this

Act does not invalidate the proceedings

e) d'autoriser quiconque à exercer les pou-

voirs énumérés à l'alinéa d) et de lui en

faire rapport. L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 31, révisé.

34. (1) La commission de conciliation pré- Délaide

sente au ministre le rapport de ses conclusions P'^^^^"'*''""

. • 1 1 ^^ . ou rapport
et de ses recommandations dans les 30 jours

de sa première séance.

(2) Le délai visé au paragraphe (1) :
Prorogation

a) peut être prorogé de 30 jours au plus :

(i) soit par le ministre à la demande
du président de la commission de

conciliation,

(ii) soit de l'accord des parties;

b) peut faire l'objet d'un délai additionnel

après le délai fixé en vertu de l'alinéa

a), de l'accord des parties et de l'appro-

bation du ministre.

(3) Le rapport de la majorité constitue le Rapport

rapport de la commission de conciliation. Tou-

tefois, au cas où aucune majorité ne se dégage,

ou que la commission n'arrive pas à faire rap-

port dans le délai imparti au paragraphe (1) ou

(2), le président en avise le ministre par écrit.

Cet avis tient lieu de rapport.

(4) La commission de conciliation ayant

présenté son rapport, le ministre peut lui or-

donner d'en clarifier ou d'en développer une

partie. Le rapport n'est réputé reçu par le mi-

nistre que lorsqu'il a été ainsi clarifié ou déve-

loppé.

(5) Dès qu'il a reçu le rapport de la com-
mission de conciliation ou du médiateur, le

ministre en donne sans délai une copie à cha-

que partie. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 32.

35. (1) Dès sa désignation, le médiateur

s'entretient avec les parties et s'efforce de par-

venir à une convention collective.

(2) Le médiateur possède tous les pouvoirs

que l'article 33 confère à une commission de

conciliation.

(3) Les articles 30 et 34 s'appliquent au mé-

diateur avec les adaptations nécessaires.

Clarification

du rapport,

etc.

Copies du
rapport aux

parties

Obligation

du médiateur

Pouvoirs

Champ d'ap-

plication des

art. 30 et 34

i

4

(4) Le rapport du médiateur a la même va- Rapport

leur que celui d'une commission de concilia-

tion. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 33.

36. Le défaut d'un conciliateur de faire Défaut de

rapport au ministre dans le délai prévu à la
faire rapport
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Industrial

inquiry

commission

Composition

and powers

Remuner-

ation and

expenses

Appointment

of special

officer

Duties of

special

officer

Qualifica-

tions of

special

officer

Disputes

Advisory

Committee

Purpose of

Committee

Voluntary

arbitration

of the conciliation officer. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 34.

37. (1) The Minister may establish an

industrial inquiry commission to inquire into

and report to the Minister on any industrial

matter or dispute that the Minister considers

advisable.

(2) The industrial inquiry commission shall

consist of one or more members appointed by

the Minister and the commission shall have all

the powers of a conciliation board under sec-

tion 33.

(3) The chair and members of the commis-
sion shall be paid remuneration and expenses

at the same rate as is payable to a chair and

members of a conciliation board under this

Act. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 35.

38. (1) Where, at any time during the oper-

ation of a collective agreement, the Minister

considers that it will promote more harmoni-

ous industrial relations between the parties, the

Minister may appoint a special officer to con-

fer with the parties and assist them in an exam-
ination and discussion of their current relation-

ship or the resolution of anticipated bargaining

problems.

(2) A special officer appointed under sub-

section (1) shall confer with the parties and

shall report to the Minister within 30 days of

his or her appointment and upon the filing of

his or her report his or her appointment shall

terminate unless it is extended by the Minister.

(3) Any person knowledgeable in industrial

relations may be appointed a special officer,

whether or not he or she is an employee of the

Crown. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 36.

39. (1) The Minister may appoint a Dis-

putes Advisory Committee composed of one or

more representatives of employers and one or

more representatives of employees.

(2) At any time during the course of bar-

gaining, either before or after the commence-
ment of a strike or lock-out, where it appears

to the Minister that the normal conciliation and

mediation procedures have been exhausted, the

Minister may request that the Disputes Advi-

sory Committee be convened to confer with,

advise and assist the bargaining parties. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 37.

40. (1) Despite any other provision of this

Act, the parties may at any time following the

giving of notice of desire to bargain under sec-

tion 16 or 59, irrevocably agree in writing to

refer all matters remaining in dispute between

them to an arbitrator or a board of arbitration

présente loi ne rend pas nuls ses tra-

vaux. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 34.

37. (1) Le ministre peut constituer une

commission industrielle d'enquête pour mener
les enquêtes qu'il juge opportunes au sujet des

questions ou différends industriels et lui en

faire rapport.

(2) La commission industrielle d'enquête se

compose d'un ou de plusieurs membres dési-

gnés par le ministre. Elle possède tous les pou-

voirs que l'article 33 confère à une commis-
sion de conciliation.

(3) Le président et les membres de la com-
mission industrielle d'enquête touchent la ré-

munération et les indemnités qui sont versées,

en vertu de la présente loi, au président et aux

membres d'une commission de concilia-

tion. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 35.

38. (1) En tout temps pendant qu'une con-

vention collective est en vigueur, le ministre

peut, s'il juge que les relations industrielles

entre les parties s'amélioreront, désigner un

agent spécial pour rencontrer les parties et les

aider dans l'examen et la discussion de leurs

relations courantes ou dans la solution de pro-

blèmes escomptés dans leurs négociations.

(2) L'agent spécial désigné en vertu du pa-

ragraphe (1) s'entretient avec les parties et fait

rapport au ministre dans les 30 jours de la date

de sa désignation. Son mandat prend fin au

dépôt de son rapport à moins que le ministre

ne le proroge.

(3) Quiconque est compétent en relations

industrielles peut être désigné agent spécial,

qu'il soit ou non fonctionnaire. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 36.

39. (1) Le ministre peut constituer un co-

mité consultatif sur les différends, composé
d'un ou de plusieurs représentants d'em-

ployeurs et d'un ou de plusieurs représentants

d'employés.

(2) En tout temps au cours des négociations,

que ce soit avant ou après le début d'une grève

ou d'un lock-out, lorsqu'il appert au ministre

que les procédures relatives à la conciliation et

à la médiation ont été épuisées, il peut deman-

der au comité consultatif sur les différends de

se réunir et de consulter, conseiller et d'aider

les parties dans les négociations. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 37.

40. (1) Malgré toute autre disposition de la

présente loi, les parties peuvent, en tout temps

après avoir donné l'avis de leur intention de

négocier prévu à l'article 16 ou 59, convenir

irrévocablement par écrit de soumettre toutes

les questions encore en litige à un arbitre ou à

Commission
industrielle

d'enquête

Composition

et pouvoirs

Rémunéra-

tion et

indemnités

Désignation

d'un agent

spécial

Obligations

de l'agent

spécial

Qualités

requises de

l'agent

spécial

Comité
consultatif

sur les

différends

Objet du

comité

Accord

d'arbitrage
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agreement
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Minister may
require rati-

fication vote

Vote on

employer's

offer

Time limits

and periods

not affected

First

agreement

arbitration

for final and binding determination. R.S.O.

1990,c. L.2, s. 38(1).

(2) The agreement to arbitrate shall super-

sede all other dispute settlement provisions of

this Act, including those provisions relating to

conciliation, mediation, strike and lock-out,

and the provisions of subsections 48 (7), (8),

(11), (12) and (18) to (20) apply with necessary

modifications to the proceedings before . the

arbitrator or board of arbitration and to its

decision under this section. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 38 (2), amended.

(3) For the purposes of section 67 and sec-

tion 132, an irrevocable agreement in writing

referred to in subsection (1) shall have the

same effect as a collective agreement. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 38 (3).

4L Where, at any time after the com-
mencement of a strike or lock-out, the Minister

is of the opinion that it is in the public interest

that the employees in the affected bargaining

unit be given the opportunity to accept or

reject the offer of the employer last received

by the trade union in respect of all matters

remaining in dispute between the parties, the

Minister may, on such terms as he or she con-

siders necessary, direct that a vote of the

employees in the bargaining unit to accept or

reject the offer be held forthwith. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 39.

42. (1) Before or after the commencement
of a strike or lock-out, the employer of the

employees in the affected bargaining unit may
request that a vote of the employees be taken

as to the acceptance or rejection of the offer of

the employer last received by the trade union

in respect of all matters remaining in dispute

between the parties and the Minister shall, and

in the construction industry the Minister may,

on the terms that he or she considers necessary

direct that a vote of the employees to accept or

reject the offer be held and thereafter no fur-

ther such request shall be made.

(2) A request for the taking of a vote, or the

holding of a vote, under subsection (1) does

not abridge or extend any time limits or

periods provided for in this Act. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 40.

43. (1) Where the parties are unable to

effect a first collective agreement and the Min-
ister has released a notice that it is not consid-

ered advisable to appoint a conciliation board

or the Minister has released the report of a

conciliation board, either party may apply to

the Board to direct the settlement of a first

collective agreement by arbitration.

Pouvoirs de

l'arbitre ou

du conseil

d'arbitrage

Effet de

l'accord

d'arbitrage

Cas où le

ministre peut

ordonner la

tenue d'un

scrutin

un conseil d'arbitrage dont la décision a force

de chose jugée. L.R.O. 1990, chap. L.2, par.

38(1).

(2) Cet accord d'arbitrage remplace toute

disposition de la présente loi relative au règle-

ment des différends, y compris celles qui se

rapportent à la conciliation, à la médiation, à

la grève ou au lock-out. Les dispositions des

paragraphes 48 (7), (8), (11), (12) et (18) à (20)

s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,

aux instances tenues devant l'arbitre ou le con-

seil d'arbitrage et à la décision rendue en vertu

du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 38 (2), modifié.

(3) Pour l'application des articles 67 et 132,

l'accord d'arbitrage écrit et irrévocable visé au

paragraphe (1) a la même valeur qu'une con-

vention collective. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 38 (3).

41. En tout temps après le début d'une

grève ou d'un lock-out, si le ministre est d'avis

qu'il est dans l'intérêt public de donner aux

employés compris dans l'unité de négociation

visée l'occasion d'accepter ou de rejeter les

dernières offres reçues de l'employeur par le

syndicat sur toutes les questions encore en

litige entre les parties, il peut, aux conditions

qu'il juge nécessaires, ordonner qu'un scrutin

soit tenu sans délai parmi ces employés sur

l'acceptation ou le rejet de ces offres. L.R.O.

1990, chap. L.2, art. 39.

42. (1) Avant ou après le début d'une grève

ou d'un lock-out, l'employeur des employés

compris dans l'unité de négociation visée peut

demander qu'un scrutin soit tenu sur l'accepta-

tion ou le rejet par ces employés des dernières

offres reçues par le syndicat sur toutes les

questions encore en litige entre les parties. Le
ministre peut s'il s'agit de l'industrie de la

construction, et doit dans les autres cas et aux

conditions qu'il estime nécessaires, ordonner

que ce scrutin soit tenu. Pareille demande ne

peut être faite qu'une fois.

(2) La demande de scrutin ou le scrutin vi- Délais de

ses au paragraphe (1) sont sans effet sur les
e[au,X°"

délais de prescription ou autres que prévoit la délais

présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 40.

43. (1) Si les parties ne sont pas en mesure Arbitrage de

de conclure une première convention collée- ^l^tT,'JT
. . - . ,.,,,. convention

tive et que le mmistre a donné avis qu il n était

pas opportun de constituer une commission de

conciliation ou s'il a communiqué le rapport

de celle-ci, l'une ou l'autre des parties peut

demander à la Commission par voie de requête

Scrutin sur

les offres de

l'employeur
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Duty of

Board

Choice of

arbitrator

Aibitration

by Board

Same

Private

aibitration

(2) The Board shall consider and make its

decision on an application under subsection (1)

within 30 days of receiving the application and

it shall direct the settlement of a first collective

agreement by arbitration where, irrespective of

whether section 17 has been contravened, it

appears to the Board that the process of collec-

tive bargaining has been unsuccessful because

of.

(a) the refusal of the employer to recognize

the bargaining authority of the trade

union;

(b) the uncompromising nature of any bar-

gaining position adopted by the respon-

dent without reasonable justification;

(c) the failure of the respondent to make
reasonable or expeditious efforts to con-

clude a collective agreement; or

(d) any other reason the Board considers

relevant.

(3) Where a direction is given under subsec-

tion (2), the first collective agreement between

the parties shîill be settled by a board of arbi-

tration unless within seven days of the giving

of the direction the parties notify the Board

that they have agreed that the Board arbitrate

the settlement.

(4) Where the parties give notice to the

Board of their agreement that the Board arbi-

trate the settlement of the first collective

agreement, the Board,

(a) shall appoint a date for and commence a

hearing within 21 days of the giving of

the notice to the Board; and

(b) shall determine all matters in dispute

and release its decision within 45 days

of the commencement of the hearing.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 41 (1-4).

(5) The parties to an arbitration by the

Board shall jointly pay to the Board for pay-

ment into the Consolidated Revenue Fund the

amount determined under the regulations for

the expense of the arbitration. A'evv.

(6) Where the parties do not agree that the

Board arbitrate the settlement of the first col-

lective agreement, each party, within 10 days

of the giving of the direction under subsection

(2), shall inform the other party of the name of

its appointee to the board of arbitration

referred to in subsection (3) and the appointees

so selected, within five days of the appoint-

ment of the second of them, shall appoint a

third person who shall be the chair.

de la

Commission

de confier à l'arbitrage le règlement d'une pre-

mière convention collective.

(2) Dans les 30 jours de la réception de la Obligation

requête visée au paragraphe (1), la Commis-
sion l'étudié et rend sa décision. Elle ordonne

le règlement d'une première convention col-

lective par voie d'arbitrage, qu'il ait été con-

trevenu ou non à l'article 17, s'il lui semble

que les négociations collectives ont échoué

pour l'un des motifs suivants :

a) le refus de l'employeur de reconnaître le

pouvoir de négociation du syndicat;

b) l'aspect intransigeant de la position

qu'adopte l'intimé sans motif raisonna-

ble;

c) le défaut de l'intimé de faire des efforts

rapides et raisonnables en vue de con-

clure une convention collective;

d) tout autre motif que la Commission es-

time pertinent.

(3) Si l'ordre est rendu en vertu du paragra- Choix de

phe (2), la première convention collective en- '
^""

tre les parties est réglée par un conseil d'arbi-

trage, à moins que dans les sept jours de

l'ordre, les parties avisent la Commission
qu'elles sont convenues que cette dernière ar-

bitre le règlement.

(4) Si les parties avisent la Commission
qu'elles sont d'accord pour que celle-ci arbitre

le règlement de la première convention collec-

tive, la Commission :

a) fixe une date pour l'audience qui com-
mence dans les 21 jours de l'avis donné

à la Commission;

b) décide de toutes les questions en litige

et communique sa décision dans les 45

jours du début de l'audience. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 41 (1) à (4).

(5) Les parties à un arbitrage par la Com- Wem

mission paient conjointement à celle-ci le

montant déterminé aux termes des règlements

pour les frais de l'arbitrage et la Commission
verse ce montant au Trésor. Nouveau.

Arbitrage de

la Commis-

(6) Si les parties ne sont pas d'accord pour

que la Commission arbitre le règlement de la

première convention collective, chacune d'el-

les, dans les 10 jours de l'ordre visé au para-

graphe (2), informe l'autre partie du nom de la

personne qu'elle a désignée au conseil d'arbi-

trage prévu au paragraphe (3). Les personnes

ainsi désignées, dans les cinq jours de la dési-

gnation de la deuxième, en désignent une troi-

sième à la présidence du conseil.

Arbitrage

privé
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Same

Same

Same

Same

Same

Mediation

Effect of

direction on

strike or

lock-out

(7) If a party fails to make appointment as

required by subsection (6) or if the appointees

fail to agree upon a chair within the time limit-

ed, the appointment shall be made by the Min-
ister upon the request of either party.

(8) A board of arbitration appointed under

this section shall determine its own procedure

but shall give full opportunity to the parties to

present their evidence and make their submis-

sions and section 116 applies to the board of

arbitration, its decision and proceedings as if it

were the Board.

(9) The remuneration and expenses of the

members of a board of arbitration appointed

under this section shall be paid as follows:

1. A party shall pay the remuneration and
expenses of the member appointed by or

on behalf of the party.

2. Each party shall pay one-half of the

remuneration and expenses of the chair.

(10) Subsections 6 (8), (9), (10), (12), (13),

(14), (17) and (18) of the Hospital Labour Dis-

putes Arbitration Act and subsections 48 (12)

and (18) of this Act apply with necessary

modifications to a board of arbitration estab-

lished under this section.

(11) The date of the first hearing of a board
of arbitration appointed under this section shall

not be later than 21 days after the appointment
of the chair.

(12) A board of arbitration appointed under
this section shall determine all matters in dis-

pute and release its decision within 45 days of
the commencement of its hearing of the mat-

ter.

(13) The Minister may appoint a mediator

to confer with the parties and endeavour to

effect a settlement. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 41

(5-12).

(14) The employees in the bargaining unit

shall not strike and the employer shall not lock

out the employees where a direction has been
given under subsection (2) and, where the

direction is made during a strike by, or a lock-

out of, employees in the bargaining unit, the

employees shall forthwith terminate the strike

or the employer shall forthwith terminate the

lock-out and the employer shall forthwith rein-

state the employees in the bargaining unit in

the employment they had at the time the strike

or lock-out commenced.

(7) Si une partie ne fait pas la désignation ^àem

requise au paragraphe (6) ou si les personnes

désignées ne sont pas d'accord quant au choix

du président dans le délai imparti, le ministre

procède à la désignation, à la demande de
l'une ou l'autre des parties.

(8) Le conseil d'arbitrage constitué aux Wem

termes du présent article décide lui-même de
la procédure à suivre, mais donne aux parties

la pleine possibilité de présenter leurs preuves

et de faire valoir leurs arguments. L'article 116

s'applique au conseil d'arbitrage, à la décision

qu'il rend et aux affaires qu'il instruit, comme
s'il s'agissait de la Commission.

(9) La rémunération et les indemnités des 'dem

membres du conseil d'arbitrage désignés en

vertu du présent article sont fixées comme
suit :

1. La partie qui désigne le membre, ou au

nom de qui le membre est désigné verse

la rémunération à ce dernier et lui rem-

bourse ses dépenses.

2. Chacune des parties verse une moitié de
la rémunération au président et lui rem-
bourse une moitié de ses dépenses.

(10) Les paragraphes 6 (8), (9), (10), (12), Wem

(13), (14), (17) et (18) de la Loi sur l'arbitrage

des conflits de travail dans les hôpitaux et les

paragraphes 48 (12) et (18) de la présente loi

s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,

au conseil d'arbitrage constitué en vertu du
présent article.

Idem

Idem

(11) La date de la première audience du
conseil d'arbitrage constitué en vertu du pré-

sent article ne peut être postérieure à 21 jours

après la désignation du président.

(12) Le conseil d'arbitrage décide de toutes

les questions en litige et communique sa déci-

sion dans les 45 jours du début de l'audience.

(13) Le ministre peut désigner un médiateur Médiation

pour s'entretenir avec les parties et s'efforcer

de parvenir à un règlement. L.R.O. 1990,

chap. L.2, par. 41 (5) à (12).

(14) Si un ordre a été rendu en vertu du

paragraphe (2), les employés compris dans une

unité de négociation ne se mettent pas en grève

ni l'employeur n'ordonne de lock-out. Si l'or-

dre est rendu pendant une grève ou un lock-

out, les employés doivent y mettre fin sans

délai de même que l'employeur doit sans délai

cesser le lock-out. L'employeur réintègre sans

délai les employés qui sont compris dans l'uni-

té de négociation dans l'emploi qu'ils exer-

çaient au début de la grève ou du lock-out :

Effet de la

décision
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(a) in accordance with any agreement

between the employer and the trade

union respecting reinstatement of the

employees in the bargaining unit; or

(b) where there is no agreement respecting

reinstatement of the employees in the

bargaining unit, on the basis of the

length of service of each employee in

relation to that of the other employees in

the bargaining unit employed at the time

the strike or lock-out commenced,
except as may be directed by an order of

the Board made for the purpose of

allowing the employer to resume normal

operations. R.S.O. 1990, c. L.2,

s.41(13);1993,c.27,Sched.

Non-applica- (15) The requirement to reinstate employees
"""

set out in subsection (14) applies despite the

fact that replacement employees may be per-

forming the work of employees in the bargain-

ing unit, but subsection (14) does not apply so

as to require reinstatement of an employee
where, because of the permanent discontinu-

ance of all or part of the business of the

employer, the employer no longer has persons

engaged in performing work of the same or a

similar nature to work which the employee

performed before the strike or lock-out. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 41 (14).

Woricing

conditions

not to be

altered

(16) Where a direction has been given

under subsection (2), the rates of wages and all

other terms and conditions of employment and

all rights, privileges and duties of the

employer, the employees and the trade union

in effect at the time notice was given under

section 16 shall continue in effect, or, if altered

before the giving of the direction, be restored

and continued in effect until the first collective

agreement is settled. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 41 (15), revised.

Non-applica-

tion
(17) Subsection (16) does not apply so as to

effect any alteration in rates of wages or in any

other term or condition of employment agreed

to by the employer and the trade union.

Matters to be (18) In arbitrating the settlement of a first

consfdered"^
Collective agreement under this section, mat-

ters agreed to by the parties, in writing, shall

be accepted without amendment.

Effect of

settlement
(19) A first collective agreement settled

under this section is effective for a period of

two years from the date on which it is settled

and it may provide that any of the terms of the

agreement, except its term of operation, shall

be retroactive to the day that the Board may

a) soit, conformément à une convention

conclue entre l'employeur et le syndicat

concernant la réintégration des em-
ployés compris dans l'unité de négocia-

tion;

b) soit, en l'absence d'une telle conven-

tion, en se fondant sur les états de ser-

vice de chaque employé par rapport aux

autres compris dans l'unité de négocia-

tion et qui étaient employés au moment
où a commencé la grève ou le lock-out,

sauf ordre contraire de la Commission
visant à permettre à l'employeur de re-

prendre ses activités normales. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 41 (13); 1993,

chap. 27, annexe.

(15) La condition de réintégrer des em-
ployés compris dans l'unité de négociation

énoncée au paragraphe (14) s'applique, même
si d'autres employés les remplacent dans leur

travail. Toutefois, le paragraphe (14) ne s'ap-

plique pas de façon à exiger la réintégration

d'un employé si, en raison de la cessation per-

manente, totale ou partielle, des opérations de

l'employeur, ce dernier n'a plus à sa disposi-

tion les personnes effectuant un travail de la

même nature ou d'une nature semblable que

l'employé effectuait avant la grève ou le lock-

out. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 41 (14).

(16) Si un ordre a été rendu en vertu du
paragraphe (2), les taux de salaires, les autres

conditions d'emploi ainsi que les droits, privi-

lèges et obligations de l'employeur, des em-
ployés et du syndicat en vigueur à la date oii

l'avis a été donné aux termes de l'article 16

demeurent en vigueur, ou si ces conditions,

droits, privilèges ou obligations ont été modi-

fiés avant que l'ordre ne soit rendu, ils sont

remis en vigueur et le demeurent jusqu'au rè-

glement de la première convention collec-

tive. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 41 (15),

révisé.

(17) Le paragraphe (16) ne s'applique pas

de façon à rnodifier les taux de salaires ou les

conditions d'emploi dont sont convenus le syn-

dicat et l'employeur.

(18) Lors de l'arbitrage du règlement d'une

première convention collective dans le cadre

du présent article, les questions dont sont con-

venues les parties par écrit, sont acceptées sans

modification.

(19) La première convention collective ré-

glée dans le cadre du présent article demeure
en vigueur pendant deux ans à compter de la

date de son règlement. La convention peut pré-

voir que l'une quelconque de ses conditions,

sauf sa durée, est rétroactive au jour que peut

Non-applica-

tion

Les condi-

tions de

travail ne

sont pas

modifiées

Non-applica-

tion

Questions

acceptées

Effet du

règlement
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Extension of

time

Non-applica-

tion

Application

Application

for termina-

tion, etc.

Same

Same

fix, but not earlier than the day on which

notice was given under section 16.

(20) The parties, by agreement in writing,

or the Minister may extend any time limit set

out in this section, despite the expiration of the

time.

(21) This section does not apply to the

negotiation of a first collective agreement,

(a) where one of the parties is an employ-

ers' organization accredited under sec-

tion 136 as a bargaining agent for

employers; or

(b) where the agreement is a provincial

agreement within the meaning of sec-

tion 151.

(22) This section applies to an employer

and a trade union where the trade union has

acquired or acquires bargaining rights for

employees of the employer before or after May
26, 1986, and the bargaining rights have been

acquired since January 1, 1984 and continue to

exist at the time of an application under sub-

section (1).

(23) Despite subsection (2), where an appli-

cation under subsection (1) has been filed with

the Board and a final decision on the applica-

tion has not been issued by it and there has

also been filed with the Board, either or both.

(a) an application for a declaration that the

trade union no longer represents the

employees in the bargaining unit; and

(b) an application for certification by

another trade union as bargaining agent

for employees in the bargaining unit,

the Board shall consider the applications in the

order that it considers appropriate and if it

grants one of the applications, it shall dismiss

any other application described in this section

that remains unconsidered.

(24) An application for a declaration that a

trade union no longer represents the employees

in the bargaining unit filed with the Board
after the Board has given a direction under

subsection (2) is of no effect unless it is

brought after the first collective agreement is

settled and unless it is brought in accordance

with subsection 63 (2).

(25) An application for certification by

another trade union as bargaining agent for

employees in the bargaining unit filed with the

fixer la Commission, mais pas à une date anté-

rieure à celle où l'avis a été donné en vertu de

l'article 16.

(20) Les parties, par accord écrit, ou le mi- Prorogation

nistre, peuvent proroger la date limite fixée au

présent article malgré l'expiration de cette

date.

(21) Le présent article ne s'applique pas à la Non-appiica-

négociation d'une première convention collée-
''°"

tive dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'une des parties est une association pa-

tronale accréditée en vertu de l'article

136 en tant qu'agent négociateur des

employeurs;

b) il s'agit d'une convention provinciale au

sens de l'article 151.

Champ
d'application

(22) Le présent article s'applique à l'em-

ployeur et au syndicat si ce dernier a acquis ou

acquiert des droits de négociation pour les em-
ployés de l'employeur avant ou après le 26

mai 1986, et si ces droits ont été acquis depuis

le \" janvier 1984 et existent toujours au mo-
ment où la requête a été présentée en vertu du

paragraphe (1).

(23) Malgré le paragraphe (2), si la requête Demande de

visée au paragraphe (1) a été déposée auprès
'^^'''*''°"

de la Commission et que celle-ci n'a pas rendu

de décision définitive à ce sujet, et qu'il a été

déposé aussi auprès de la Commission l'une ou

l'autre des demandes suivantes, ou les deux :

a) une requête en vue d'obtenir une décla-

ration selon laquelle le syndicat ne re-

présente plus les employés compris dans

l'unité de négociation;

b) une requête en accréditation présentée

par un autre syndicat pour agir en tant

qu'agent négociateur pour les employés

compris dans l'unité de négociation,

la Commission examine les requêtes dans l'or-

dre qu'elle estime opportun et, si elle accepte

une requête, elle rejette les autres visées au

présent article, qu'elle n'a pas examinées.

(24) Sauf si elle est présentée après que la idem

première convention collective a été réglée et

conformément au paragraphe 63 (2), est nulle

la requête déposée auprès de la Commission

après que celle-ci a donné l'ordre visé au para-

graphe (2) et présentée en vue d'obtenir la

déclaration selon laquelle le syndicat ne repré-

sente plus les employés compris dans l'unité

de négociation.

(25) Sauf si elle est présentée après que la 'dem

première convention collective a été réglée et

conformément aux paragraphes 7 (4), (5) et
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Procedure

Mandatory

ratification

vote

Exceptions

Vote

Recognition

provision

Recognition

of accredited

employers'

organization

Provision

against

strikes and

lock-outs

Deduction

and remit-

tance of

union dues

Board after the Board has given a direction

under subsection (2) is of no effect unless it is

brought after the first collective agreement is

settled and unless it is brought in accordance

with subsections 7 (4), (5) and (6).

(26) The Arbitration Act, 1991 does not

apply to an arbitration under this section.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 41 (16-25).

44. (1) A proposed collective agreement

that is entered into or memorandum of settle-

ment that is concluded on or after the day on
which this section comes into force has no

effect until it is ratified as described in subsec-

tion (3).

(2) Subsection (1) does not apply with

respect to a collective agreement,

(a) imposed by order of the Board or settled

by arbitration;

(b) that reflects an offer accepted by a vote

held under section 41 or subsection

42(1); or

(c) that applies to employees in the con-

struction industry.

(3) A proposed collective agreement or

memorandum of settlement is ratified if a vote

is taken in accordance with subsections 79 (7)

to (9) and more than 50 per cent of those vot-

ing vote in favour of ratifying the agreement or

memorandum. New.

Contents of Collective Agreements

45. (1) Every collective agreement shall be

deemed to provide that the trade union that is a

party thereto is recognized as the exclusive

bargaining agent of the employees in the bar-

gaining unit defined therein.

(2) Every collective agreement to which an

accredited employers' organization is a party

shall be deemed to provide that the accredited

employers' organization is recognized as the

exclusive bargaining agent of the employers in

the unit of employers for whom the employers'

organization has been accredited. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 42.

46. Every collective agreement shall be

deemed to provide that there will be no strikes

or lock-outs so long as the agreement contin-

ues to operate. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 43.

47. (1) Except in the construction industry

and subject to section 52, where a trade union

that is the bargaining agent for employees in a

bargaining unit so requests, there shall be

included in the collective agreement between

(6), est nulle la requête en accréditation dépo-

sée auprès de la Commission après que celle-ci

a donné l'ordre visé au paragraphe (2) et pré-

sentée par un autre syndicat pour agir en tant

qu'agent négociateur pour les employés com-
pris dans l'unité de négociation.

(26) La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'ap- Procédure

plique pas à un arbitrage en vertu du présent

article. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 41 (16) à

(25).

Scrutin de

ratification

obligatoire

44. (1) La convention collective proposée

ou le protocole d'accord qui sont conclus le

jour de l'entrée en vigueur du présent article

ou par la suite sont sans effet tant qu'ils ne

sont pas ratifiés comme le prévoit le paragra-

phe (3).

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la ExcepUons

convention collective qui, selon le cas :

a) est imposée par la Commission par voie

d'ordonnance ou réglée par voie d'arbi-

trage;

b) reflète des offres acceptées par voie de

scrutin tenu aux termes de l'article 41

ou du paragraphe 42 (1);

c) s'applique aux employés de l'industrie

de la construction.

Scrutin(3) La convention collective proposée ou le

protocole d'accord sont ratifiés si un scrutin

est tenu conformément aux paragraphes 79 (7)

à (9) et que plus de 50 pour cent de ceux qui

votent ne votent en faveur de la ratification de

la convention ou du protocole. Nouveau.

Contenu des conventions collectives

45. (1) Chaque convention collective est

réputée stipuler que le syndicat partie à la con-

vention est reconnu comme le seul agent négo-

ciateur des employés compris dans l'unité de

négociation qui y est définie.

(2) Chaque convention collective à laquelle

est partie une association patronale accréditée

est réputée stipuler que celle-ci est reconnue

comme le seul agent négociateur des em-
ployeurs compris dans l'unité de négociation

patronale pour laquelle cette association a été

accréditée. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 42.

46. Chaque convention collective est repu- Dispositions

tée prévoir qu'il n'y aura pas de grève ni de
'^°^^^ll\^

lock-out pendant que la convention est en vi- lock-out

gueur. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 43.

47. (1) Sauf s'il s'agit de l'industrie de la Retenueet

construction et sous réserve de l'article 52,
fE™s«.<''=s

, , ,. . ,, , . cotisations

lorsqu un syndicat, qui est 1 agent négociateur syndicales

des employés compris dans une unité de négo-

ciation, en fait la demande, la convention entre

Stipulations

sur la recon-

naissance

syndicale

Reconnais-

sance d'une

association

patronale

accréditée
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Definition

Arbitration

provision

Same

the trade union and the employer of the

employees a provision requiring the employer

to deduct from the wages of each employee in

the unit affected by the collective agreement,

whether or not the employee is a member of

the union, the amount of the regular union

dues and to remit the amount to the trade

union, forthwith.

(2) In subsection (1),

"regular union dues" means,

(a) in the case of an employee who is a

member of the trade union, the dues uni-

formly and regularly paid by a member
of the trade union in accordance with the

constitution and by-laws of the trade

union, and

(b) in the case of an employee who is not a

member of the trade union, the dues

referred to in clause (a), excluding any
amount in respect of pension, superannu-

ation, sickness insurance or any other

benefit available only to members of the

trade union. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 44.

48. (1) Every collective agreement shall

provide for the final and binding settlement by
arbitration, without stoppage of work, of all

differences between the parties arising from
the interpretation, application, administration

or alleged violation of the agreement, includ-

ing any question as to whether a matter is

arbitrable. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 45 (1),

revised.

(2) If a collective agreement does not con-

tain a provision that is mentioned in subsection

(1), it shall be deemed to contain a provision to

the following effect:

Where a difference arises between the parties

relating to the interpretation, application or

administration of this agreement, including any

question as to whether a matter is arbitrable, or

where an allegation is made that this agreement

has been violated, either of the parties may after

exhausting any grievance procedure established

by this agreement, notify the other party in

writing of its desire to submit the difference or

allegation to arbitration and the notice shall

contain the name of the first party's appointee

to an arbitration board. The recipient of the

notice shall within five days inform the other

party of the name of its appointee to the arbitra-

tion board. The two appointees so selected

shall, within five days of the appointment of the

second of them, appoint a third person who
shall be the chair. If the recipient of the notice

fails to appoint an arbitrator, or if the two
appointees fail to agree upon a chair within the

time limited, the appointment shall be made by
the Minister of Labour for Ontario upon the

request of either party. The arbitration board

Définition

Disposition

sur

l'arbitrage

celui-ci et leur employeur contient une stipula-

tion obligeant ce dernier à retenir du salaire de

chacun de ces employés qui est visé par la

convention collective, qu'ils soient ou non
membres du syndicat, le montant des cotisa-

tions syndicales ordinaires et à les remettre

sans délai au syndicat.

(2) La définition qui suit s'applique au para-

graphe (1).

«cotisations syndicales ordinaires» S'entend :

a) des cotisations qu'un employé membre
du syndicat verse à ce dernier uniformé-

ment et régulièrement, conformément à

l'acte constitutif du syndicat et à ses rè-

glements administratifs;

b) si l'employé n'est pas membre du syndi-

cat, des cotisations mentionnées à l'ali-

néa a) moins les montants qui se rappor-

tent à une pension, à la retraite, à une

assurance-maladie ou à d'autres presta-

tions auxquelles seuls les membres du
syndicat ont droit. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 44.

48. (1) Chaque convention collective con-

tient une disposition sur le règlement, par voie

de décision arbitrale définitive et sans interrup-

tion du travail, de tous les différends entre les

parties que soulèvent l'interprétation, l'appli-

cation, l'administration ou une prétendue vio-

lation de la convention collective, y compris

la question de savoir s'il y a matière à

arbitrage. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 45 (1),

révisé.

(2) La convention collective qui ne contient Wem

pas la disposition visée au paragraphe (1)

est réputée inclure une disposition à l'effet

suivant :

En cas de différend entre les parties relative-

ment à l'interprétation, à l'application ou à

l'administration de la présente convention, y
compris sur la question de savoir s'il y a ma-

tière à arbitrage, ou d'allégation portant qu'il y
a eu violation de la présente convention, une

partie peut, après avoir épuisé la procédure de

grief établie par la présente convention, aviser

l'autre partie par écrit de son intention de sou-

mettre le différend ou l'allégation à l'arbi-

trage. L'avis contient le nom de la personne

que l'expéditeur désigne au conseil d'arbi-

trage. Dans les cinq jours, le destinataire infor-

me l'expéditeur du nom de la personne qu'il

désigne au conseil d'arbitrage. Les deux per-

sonnes ainsi choisies, dans les cinq jours de la

seconde désignation, désignent une troisième

personne à la présidence. Si le destinataire ne

fait pas de désignation ou que les deux person-

nes désignées ne s'entendent pas sur le choix

du président dans le délai imparti, le ministre

du Travail de l'Ontario, à la demande de l'une

ou de l'autre partie, désigne le président. Le
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Where
arbitration

provision

inadequate

Appointment

of arbitrator

by Minister

Appointment

of settlement

officer

Payment of

arbitrators

Time for

decision

Same, arbi-

tration board

shall hear and determine the difference or alle-

gation and shall issue a decision and the deci-

sion is final and binding upon the parties and

upon any employee or employer affected by it.

The decision of a majority is the decision of the

arbitration board, but if there is no majority the

decision of the chair governs.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 45 (2), revised.

(3) If, in the opinion of the Board, any part

of the arbitration provision, including the

method of appointment of the arbitrator or

arbitration board, is inadequate, or if the provi-

sion set out in subsection (2) is alleged by

either party to be unsuitable, the Board may,

on the request of either party, modify the

provision so long as it conforms with subsec-

tion (1), but, until so modified, the arbitration

provision in the collective agreement or in sub-

section (2), as the case may be, applies.

(4) Despite subsection (3), if there is failure

to appoint an arbitrator or to constitute a board

of arbitration under a collective agreement, the

Minister, upon the request of either party, may
appoint the arbitrator or make the appoint-

ments that are necessary to constitute the board

of arbitration, as the case may be, and any

person so appointed by the Minister shall be

deemed to have been appointed in accordance

with the collective agreement. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 45 (3, 4).

(5) On the request of either party, the Min-
ister shall appoint a settlement officer to

endeavour to effect a settlement before the

arbitrator or arbitration board appointed under

subsection (4) begins to hear the arbitration.

However, no appointment shall be made if the

other party objects. 1992, c. 21, s. 23 (2).

(6) Where the Minister has appointed an

arbitrator or the chair of a board of arbitration

under subsection (4), each of the parties shall

pay one-half the remuneration and expenses of

the person appointed, and, where the Minister

has appointed a member of a board of arbitra-

tion under subsection (4) on failure of one of

the parties to make the appointment, that party

shall pay the remuneration and expenses of the

person appointed. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 45

(5).

(7) An arbitrator shall give a decision

within 30 days after hearings on the matter

submitted to arbitration are concluded.

(8) An arbitration board shall give a deci-

sion within 60 days after hearings on the mat-

ter submitted to arbitration are concluded.

conseil d'arbitrage entend et règle le différend

ou l'allégation et rend une décision qui est défi-

nitive et qui lie les parties et les employés ou
employeurs visés. La décision de la majorité

constitue la décision du conseil d'arbi-

trage. S'il n'y a pas de majorité, la voix du

président est prépondérante.

L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 45 (2), révisé.

(3) Si, de l'avis de la Commission, un élé-

ment de la disposition relative à l'arbitrage, et

notamment la modalité prévue pour désigner

un arbitre ou constituer le conseil d'arbitrage,

est inadéquate, ou si l'une ou l'autre partie

prétend que la disposition énoncée au paragra-

phe (2) ne convient pas, la Commission peut, à

la demande de l'une d'elles, la modifier, dans

les limites du paragraphe (1). Tant qu'elle n'a

pas été ainsi modifiée, cette disposition ou
celle qui est prévue au paragraphe (2), selon le

cas, s'applique.

(4) Malgré le paragraphe (3), s'il y a défaut

de désigner un arbitre ou de constituer un con-

seil d'arbitrage aux termes d'une convention

collective, le ministre, à la demande d'une par-

tie, peut, selon le cas, désigner l'arbitre ou

constituer le conseil d'arbitrage. Les personnes

désignées par le ministre sont réputées l'avoir

été conformément à la convention collective.

L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 45 (3) et (4).

(5) À la demande de l'une ou l'autre partie,

le ministre désigne un agent de règlement pour

s'efforcer de parvenir à un règlement avant

que ne débute l'audition de l'arbitrage par l'ar-

bitre ou le conseil d'arbitrage désigné en vertu

du paragraphe (4). Toutefois, aucune désigna-

tion ne doit être faite si l'autre partie s'y op-

pose. 1992, chap. 21, par. 23 (2).

(6) Si le ministre a désigné un arbitre ou le

président d'un conseil d'arbitrage en vertu du
paragraphe (4), chaque partie verse la moitié

de la rémunération et des indemnités aux-

quelles la personne désignée a droit. Si le mi-

nistre a désigné un membre du conseil d'arbi-

trage en vertu du paragraphe (4) à la suite du

défaut d'une partie de procéder à cette dési-

gnation, la partie en défaut verse la rémunéra-

tion et les indemnités auxquelles la personne

désignée a droit. L.R.O. 1990, chap. L.2, par.

45 (5).

(7) L'arbitre rend une décision dans les 30

jours qui suivent la fin des audiences sur la

question soumise à l'arbitrage.

(8) Le conseil d'arbitrage rend une décision

dans les 60 jours qui suivent la fin des au-

diences sur la question soumise à l'arbitrage.

Cas où la

disposition

sur l'arbitra-

ge est

inadéquate

Désignation

d'un arbitre

parle

ministre

Désignation

d'un agent

de règlement

Rémunéra-

tion des

arbitres

Délai imparti

pour rendre

la décision

Idem, conseil

d'arbiu-age
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(9) The time described in subsection (7) or

(8) for giving a decision may be extended,

(a) with the consent of the parties to the

arbitration; or

(b) in the discretion of the arbitrator or arbi-

tration board so long as he, she or it

states in the decision the reasons for

extending the time.

(10) An arbitrator or arbitration board may
give an oral decision and, if he, she or it does

so, subsection (7) or (8) does not apply and the

arbitrator or arbitration board,

(a) shall give the decision promptly after

hearings on the matter are concluded;

(b) shall give a written decision, without

reasons, promptly upon the request of

either party; and

(c) shall give written reasons for the deci-

sion within a reasonable period of time

upon the request of either party.

(11) If the arbitrator or arbitration board

does not give a decision within the time

described in subsection (7) or (8) or does not

provide written reasons within the time

described in subsection (10), the Minister may,

(a) make such orders as he or she considers

necessary to ensure that the decision or

reasons will be given without undue
delay; and

(b) make such orders as he or she considers

appropriate respecting the remuneration

and expenses of the arbitrator or arbitra-

tion board. 1992, c. 21, s. 23 (3), part.

(12) An arbitrator or the chair of an arbitra-

tion board, as the case may be, has power,

(a) to require any party to furnish particu-

lars before or during a hearing;

(b) to require any party to produce docu-

ments or things that may be relevant to

the matter and to do so before or during

the hearing;

(c) to fix dates for the commencement and
continuation of hearings;

(d) to summon and enforce the attendance

of witnesses and to compel them to give

oral or written evidence on oath in the

same manner as a court of record in

civil cases; and

(e) to administer oaths and affirmations.

Arrêtés

relatifs aux

décisions

(9) Le délai prévu au paragraphe (7) ou (8) '"lem

pour rendre une décision peut être prorogé,

selon le cas :

a) avec le consentement des parties à l'ar-

bitrage;

b) à la discrétion de l'arbitre ou du conseil

d'arbitrage, pourvu que les motifs de la

prorogation du délai soient énoncés dans

la décision.

(10) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage peut Décision

rendre une décision orale et, s'il en rend une,
°'^^

le paragraphe (7) ou (8) ne s'applique pas et

l'arbitre ou le conseil d'arbitrage :

a) rend la décision promptement après la

fin des audiences sur la question;

b) rend une décision par écrit, sans en don-

ner les motifs, promptement à la

demande de l'une ou l'autre partie;

c) donne les motifs de la décision par écrit

dans un délai raisonnable à la demande
de l'une ou l'autre partie.

(11) Si l'arbitre ou le conseil d'arbitrage ne

rend pas de décision dans le délai prévu au

paragraphe (7) ou (8), ou ne fournit pas de

motifs écrits dans le délai prévu au paragraphe

(10), le ministre peut :

a) prendre les arrêtés qu'il juge nécessaires

pour que la décision soit rendue ou que

les motifs soient donnés sans délai injus-

tifié;

b) prendre les arrêtés qu'il juge appropriés

concernant la rémunération et les in-

demnités de l'arbitre ou du conseil d'ar-

bitrage. 1992, chap. 21, par. 23 (3), en

partie.

(12) L'arbitre ou le président d'un conseil

d'arbitrage, selon le cas, a le pouvoir :

a) d'exiger qu'une partie fournisse des dé-

tails avant ou pendant une audience;

b) d'exiger qu'une partie produise, avant

ou pendant l'audience, des pièces ou des

objets pouvant être pertinents;

c) de fixer la date de commencement des

audiences et les dates où elles doivent se

poursuivre;

d) d'assigner des témoins, de les contrain-

dre à comparaître et à témoigner sous

serment, oralement ou par écrit, de la

même manière qu'une cour d'archives

en matière civile;

e) de faire prêter serment et de faire faire

les affirmations solennelles,

Pouvoir des

arbitres, des

présidents et

des conseils

d'arbitrage
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and an arbitrator or an arbitration board, as the

case may be, has power,

(f) to accept the oral or written evidence as

the arbitrator or the arbitration board, as

the case may be, in its discretion consid-

ers proper, whether admissible in a court

of law or not;

(g) to enter any premises where work is

being done or has been done by the

employees or in which the employer

carries on business or where anything is

taking place or has taken place concern-

ing any of the differences submitted to

the arbitrator or the arbitration board,

and inspect and view any work, mater-

ial, machinery, appliance or article

therein, and interrogate any person

respecting any such thing or any of such

differences;

(h) to authorize any person to do anything

that the arbitrator or arbitration board

may do under clause (g) and to report to

the arbitrator or the arbitration board

thereon;

(i) to make interim orders concerning pro-

cedural matters;

(j) to interpret and apply human rights and

other employment-related statutes,

despite any conflict between those stat-

utes and the terms of the collective

agreement. R.S.O. 1990, c. L.2,

s.45(8); 1992, c. 21, s. 23 (3), part,

amended.

Restriction re

interim

orders

Power re

mediation

Enforcement

power

Extension of

time

(13) An arbitrator or the chair of an arbitra-

tion board shall not make an interim order

under clause (12) (i) requiring an employer to

reinstate an employee in employment.

(14) An arbitrator or the chair of an arbitra-

tion board, as the case may be, may mediate

the differences between the parties at any stage

in the proceedings with the consent of the par-

ties. If mediation is not successful, the arbitra-

tor or arbitration board retains the power to

determine the difference by arbitration.

(15) An arbitrator or the chair of an arbitra-

tion board, as the case may be, may enforce

the written settlement of a grievance. New

(16) Except where a collective agreement

states that this subsection does not apply, an

arbitrator or arbitration board may extend the

time for the taking of any step in the grievance

procedure under a collective agreement,

despite the expiration of the time, where the

arbitrator or arbitration board is satisfied that

et l'arbitre ou le conseil d'arbitrage, selon le

cas, a le pouvoir :

f) de recevoir la preuve orale ou écrite

qu'il estime, à sa discrétion, utile, qu'el-

le soit admissible ou non devant une

cour de justice;

g) de pénétrer dans un local où les em-
ployés accomplissent ou ont accompli

un travail ou dans lequel l'employeur

exploite son entreprise, ou dans lequel

se produisent ou se sont produits des

événements relatifs à tout différend sou-

mis à l'arbitre ou au conseil d'arbitrage,

d'inspecter et d'examiner tout ouvrage,

matériau, appareil, article ou toute ma-
chinerie qui s'y trouvent et d'interroger

quiconque à ce sujet;

h) d'autoriser quiconque à exercer les pou-

voirs énumérés à l'alinéa g) et de lui en

faire rapport;

i) de rendre des ordonnances provisoires

concernant des questions de procédure;

j) d'interpréter et d'appliquer les lois

ayant trait aux droits de la personne ain-

si que les autres lois ayant trait à l'em-

ploi, malgré toute incompatibilité entre

ces lois et les conditions de la conven-

tion collective. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 45 (8); 1992, chap. 21, par. 23 (3),

en partie, modifié.

(13) L'arbitre ou le président d'un conseil

d'arbitrage ne peut rendre d'ordonnances pro-

visoires en vertu de l'alinéa (12) i) qui exigent

d'un employeur qu'il réintègre un employé
dans son emploi.

(14) L'arbitre ou le président d'un conseil

d'arbitrage, selon le cas, peut procéder à la

médiation des différends entre les parties à

n'importe quelle étape de l'instance avec le

consentement des parties. Si la médiation

échoue, l'arbitre ou le conseil d'arbitrage con-

serve le pouvoir de statuer sur le différend par

voie d'arbitrage.

(15) L'arbitre ou le président d'un conseil

d'arbitrage, selon le cas, peut forcer l'exécu-

tion du règlement écrit d'un grief. Nouveau.

(16) Sauf lorsqu'une convention collective

prévoit que le présent paragraphe ne s'applique

pas, un arbitre ou un conseil d'arbitrage peut

proroger le délai accordé par la procédure de

grief prévue dans une convention collective

pour prendre une mesure, même si le délai est

écoulé, s'il est convaincu qu'il existe des

Restriction

concernant

les ordon-

nances

provisoires

Pouvoir en

matière de

médiation

Pouvoir de

forcer

l'exécution

Prorogation

du délai
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there are reasonable grounds for the extension

and that the opposite party will not be substan-

tially prejudiced by the extension. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 45 (6).

(17) Where an arbitrator or arbitration

board determines that an employee has been

discharged or otherwise disciplined by an

employer for cause and the collective agree-

ment does not contain a specific penalty for

the infraction that is the subject-matter of the

arbitration, the arbitrator or arbitration board

may substitute such other penalty for the dis-

charge or discipline as to the arbitrator or arbi-

tration board seems just and reasonable in all

the circumstances. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 45 (9), revised.

(18) The decision of an arbitrator or of an

arbitration board is binding,

(a) upon the parties;

(b) in the case of a collective agreement

between a trade union and an employ-

ers' organization, upon the employers

covered by the agreement who are

affected by the decision;

(c) in the case of a collective agreement

between a council of trade unions and

an employer or an employers' organiza-

tion, upon the members or affiliates of

the council and the employer or the

employers covered by the agreement, as

the case may be, who are affected by the

decision; and

(d) upon the employees covered by the

agreement who are affected by the deci-

sion,

and the parties, employers, trade unions and

employees shall do or abstain from doing any-

thing required of them by the decision.

(19) Where a party, employer, trade union

or employee has failed to comply with any of

the terms of the decision of an arbitrator or

arbitration board, any party, employer, trade

union or employee affected by the decision

may file in the Ontario Court (General Divi-

sion) a copy of the decision, exclusive of the

reasons therefor, in the prescribed form,

whereupon the decision shall be entered in the

same way as a judgment or order of that court

and is enforceable as such.

(20) The Arbitration Act, 1991 does not

apply to arbitrations under collective agree-

ments. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 45 (10-12).

motifs raisonnables qui justifient la proroga-

tion et que la partie adverse ne subit pas de

préjudice important de ce fait. L.R.O. 1990,

chap. L.2, par. 45 (6).

(17) Si l'arbitre ou le conseil d'arbitrage Substitution

juge qu'un employé a fait l'objet d'un congé-
«isp^"»'"^

diement ou d'une autre mesure disciplinaire

motivés par son employeur et que la conven-

tion collective ne prévoit aucune pénalité pré-

cise pour l'infraction faisant l'objet de l'arbi-

trage, il peut substituer au congédiement ou à

la mesure disciplinaire la pénalité qui lui sem-

ble juste et raisonnable dans les circons-

tances. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 45 (9),

révisé.

(18) La décision de l'arbitre ou du conseil Efïetdeia

d'arbitrage lie :

décision de

l'arbitre

Referral of

grievances to

a single arbi- . , , , . ,, .

trator mcluded m a collective agreement under sec-

49. (1) Despite the arbitration provision in

a collective agreement or deemed to be

a) les parties;

b) dans le cas d'une convention collective

entre un syndicat et une association pa-

tronale, les employeurs à qui s'applique

la convention collective et qui sont visés

par la décision;

c) dans le cas d'une convention collective

entre un conseil de syndicats et un em-
ployeur ou une association patronale, les

membres ou les affiliés du conseil et

l'employeur ou les employeurs, selon le

cas, à qui s'applique la convention col-

lective et qui sont visés par la décision;

d) les employés à qui s'applique la conven-

tion et qui sont visés par la décision,

et ces parties, employeurs, syndicats et em-
ployés se conforment à la décision.

(19) Si la partie, l'employeur, le syndicat ou ExécuUon

l'employé ne s'est pas conformé à une condi-
f^j^-aiès"'"''

tion de la décision rendue par l'arbitre ou le

conseil d'arbitrage, la partie, l'employeur, le

syndicat ou l'employé visé par la décision peut

déposer, dans la forme prescrite, à la Cour de

l'Ontario (Division générale), une copie du

dispositif de la décision. À compter du dépôt,

la décision est consignée de la même façon

qu'un jugement ou une ordonnance de cette

Cour et devient exécutoire au même titre.

(20) La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'ap- Procédure

plique pas aux arbitrages régis par des conven-

tions collectives. L.R.O. 1990, chap. L.2, par.

45 (10) à (12).

49. (1) Malgré les dispositions sur l'arbitra- Grief soumis

ge contenues dans une convention collective ^""^'"'^^

ou réputées y être contenues en vertu de 1 arti-
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tion 48, a party to a collective agreement may
request the Minister to refer to a single arbitra-

tor, to be appointed by the Minister, any differ-

ence between the parties to the collective

agreement arising from the interpretation,

application, administration or alleged violation

of the agreement, including any question as to

whether a matter is arbitrable. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 46 (1), revised.

(2) Subject to subsection (3), a request

under subsection (1) may be made by a party

to the collective agreement in writing after the

grievance procedure under the agreement has

been exhausted or after 30 days have elapsed

from the time at which the grievance was first

brought to the attention of the other party,

whichever first occurs, but no such request

shall be made beyond the time, if any, stipu-

lated in or permitted under the agreement for

referring the grievance to arbitration.

(3) Despite subsection (2), where a differ-

ence between the parties to a collective agree-

ment is a difference respecting discharge from

or other termination of employment, a request

under subsection (1) may be made by a party

to the collective agreement in writing after the

grievance procedure under the agreement has

been exhausted or after 14 days have elapsed

from the time at which the grievance was first

brought to the attention of the other party,

whichever first occurs, but no such request

shall be made beyond the time, if any, stipu-

lated in or permitted under the agreement for

referring the grievance to arbitration.

(4) Where a request is received under sub-

section (1), the Minister shall appoint a single

arbitrator who shall have exclusive jurisdiction

to hear and determine the matter referred to

him or her, including any question as to

whether a matter is arbitrable and any question

as to whether the request was timely.

(5) Where a request or more than one
request concerns several differences arising

under the collective agreement, the Minister

may in his or her discretion appoint an arbitra-

tor under subsection (4) to deal with all the

differences raised in the request or requests.

(6) The Minister may appoint a settlement

officer to confer with the parties and endeav-

our to effect a settlement prior to the hearing

by an arbitrator appointed under subsection

(4). R.S.O. 1990, c. L.2, s. 46 (2-6).

(7) An arbitrator appointed under subsection

(4) shall commence to hear the matter referred

to him or her within 21 days after the receipt

cle 48, une partie à une convention collective

peut demander au ministre de soumettre à un

seul arbitre, que le ministre désigne, un diffé-

rend entre les parties à la convention collective

que soulèvent l'interprétation, l'application,

l'administration ou une prétendue violation de

la convention, y compris la question de savoir

s'il y a matière à arbitrage. L.R.O. 1990,

chap. L.2, par. 46 ( 1 ), révisé.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la

demande visée au paragraphe (1) peut être pré-

sentée par écrit par une partie à la convention

collective, une fois épuisée la procédure de

grief prévue par la convention, ou après que 30

jours se sont écoulés à compter de la date où le

grief a été pour la première fois porté à la

connaissance de l'autre partie, selon le premier

de ces événements. Elle ne peut pas être pré-

sentée après l'expiration du délai, s'il y en a

un, imparti ou autorisé en vertu de la conven-

tion pour soumettre le grief à l'arbitrage.

(3) Malgré le paragraphe (2), lorsqu'un dif-

férend entre les parties à une convention col-

lective porte sur un congédiement ou une autre

cessation d'emploi, une demande conforme au

paragraphe (1) peut être présentée par écrit par

une partie à la convention collective une fois

épuisée la procédure de grief prévue par la

convention, ou après que 14 jours se sont écou-

lés à compter du jour où le grief a été pour la

première fois porté à la connaissance de l'autre

partie, selon le premier de ces événements.

Elle ne peut pas être présentée après l'expira-

tion du délai, s'il y en a un, imparti ou autorisé

en vertu de la convention pour soumettre le

grief à l'arbitrage.

(4) S'il reçoit une demande conforme au

paragraphe (1), le ministre désigne un arbitre

unique qui a compétence exclusive pour enten-

dre et trancher la question qui lui est soumise,

y compris les questions de savoir s'il y a ma-
tière à arbitrage et si les délais ont été respec-

tés.

(5) Si une ou plusieurs demandes portent

sur plusieurs différends découlant de la con-

vention collective, le ministre peut, à sa discré-

tion, désigner un arbitre en vertu du paragra-

phe (4) pour se prononcer sur tous les

différends soumis dans la ou les demandes.

(6) Le ministre peut désigner un agent de

règlement pour s'entretenir avec les parties et

s'efforcer de parvenir à un règlement avant

l'audience devant l'arbitre désigné en vertu du

paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. L.2, par.

46 (2) à (6).

(7) L'arbitre désigné en vertu du paragraphe

(4) tient sa première audience sur la question

qui lui est soumise dans les 21 jours de la date

Demande
pour renvoi à

l'arbitrage

Idem

Le ministre

désigne un

arbitre

Idem

Agent de

règlement

Pouvoirs et

obligations

de l'arbitfe
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Mediation

of the request by the Minister and the provi-

sions of subsections 48 (7) and (9) to (20)

apply with all necessary modifications to the

arbitrator, the parties and the decision of the

arbitrator. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 46 (7),

amended.

(8) Upon the agreement of the parties, the

arbitrator shall deliver an oral decision forth-

with or as soon as practicable without giving

his or her reasons in writing therefor.

(9) Where the Minister has appointed an

arbitrator under subsection (4), each of the par-

ties shall pay one-half of the remuneration and

expenses of the person appointed.

(10) The Minister may establish a list of

approved arbitrators and, for the purpose of

advising him or her with respect to persons

qualified to act as arbitrators and matters relat-

ing to arbitration, the Minister may constitute a

labour-management advisory committee com-
posed of a chair to be designated by the Min-

ister and six members, three of whom shall

represent employers and three of whom shall

represent trade unions, and their remuneration

and expenses shall be as the Lieutenant Gover-

nor in Council determines. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 46 (8-10).

50. (1) Despite any grievance or arbitration

provision in a collective agreement or deemed
to be included in the collective agreement

under section 48, the parties to the collective

agreement may, at any time, agree to refer one

or more grievances under the collective agree-

ment to a single mediator-arbitrator for the

purpose of resolving the grievances in an expe-

ditious and informal manner.

(2) The parties shall not refer a grievance to

a mediator-arbitrator unless they have agreed

upon the nature of any issues in dispute.

(3) The parties may jointly request the Min-
ister to appoint a mediator-arbitrator if they are

unable to agree upon one and the Minister

shall make the appointment.

(4) Subject to subsection (5), a mediator-

arbitrator apppointed by the Minister shall

begin proceedings within 30 days after being

appointed.

(5) The Minister may direct a mediator-

arbitrator appointed by him or her to begin

proceedings on such date as the parties jointly

request.

(6) The mediator-arbitrator shall endeavour

to assist the parties to settle the grievance by

mediation.

où le ministre a reçu la demande. Les paragra-

phes 48 (7) et (9) à (20) s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'arbitre, aux parties

et à la décision rendue par l'arbitre. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 46 (7), modifié.

(8) Après l'accord des parties, l'arbitre rend Décision

sa décision sans délai ou le plus tôt possible,
°'^*'^

oralement et sans motifs écrits.

(9) Lorsque le ministre a désigné l'arbitre Rémunéra-

en vertu du paragraphe (4), chaque partie lui
"°"

verse une moitié de la rémunération et des

indemnités auxquelles a droit l'arbitre.

(10) Le ministre peut dresser une liste d'ar- Arbitres

bitres agréés. Dans le but de le conseiller sur *^

les personnes ayant les qualités requises pour

remplir les fonctions d'arbitre et sur les ques-

tions relatives à l'arbitrage, il peut constituer

un comité consultatif syndical-patronal, com-
posé d'un président désigné par le ministre et

de six membres dont trois représentent des em-
ployeurs et trois représentent des syndicats. Le
lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rému-

nération et les indemnités des membres du co-

mité. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 46 (8) à

(10).

50. (1) Malgré les dispositions sur le grief Médiation

ou l'arbitrage contenues dans une convention

collective ou réputées y être incluses aux

termes de l'article 48, les parties à la conven-

tion collective peuvent, à n'importe quel mo-
ment, convenir de soumettre un ou plusieurs

griefs découlant de la convention collective à

un médiateur-arbitre unique afin de les résou-

dre rapidement et de manière informelle.

(2) Les parties ne doivent pas soumettre de

grief à un médiateur-arbitre à moins qu'elles

n'aient convenu de la nature des questions en

litige.

(3) Les parties peuvent conjointement de-

mander au ministre de désigner un médiateur-

arbitre si elles ne parviennent pas à en choisir

un et le ministre effectue la désignation.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le mé-
diateur-arbitre désigné par le ministre com-

mence l'instance dans les 30 jours qui suivent

sa désignation.

(5) Le ministre peut ordonner au médiateur-

arbitre qu'il a désigné de commencer l'instan-

ce à la date demandée conjointement par les

parties.

(6) Le médiateur-arbitre s'efforce d'aider MédiaUon

les parties à régler le grief par voie de média-

tion.

arbitrage

consensuel

Condition

Désignation

parle

ministre

Commence-
ment de

l'instance

Idem
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(7) If the parties are unable to settle the

grievance by mediation, the mediator-arbitra-

tor shall endeavour to assist the parties to

agree upon the material facts in dispute and

then shall determine the grievance by arbitra-

tion.

(8) When determining the grievance by

arbitration, the mediator-arbitrator may limit

the nature and extent of evidence and submis-

sions and may impose such conditions as he or

she considers appropriate.

(9) The mediator-arbitrator shall give a suc-

cinct decision within five days after complet-

ing proceedings on the grievance submitted to

arbitration.

(10) Subsections 48 (12) to (19) apply with

respect to a mediator-arbitrator and a settle-

ment, determination or decision under this sec-

tion. 1992,c. 21,s. 25.

51. (1) Despite anything in this Act, but

subject to subsection (4), the parties to a col-

lective agreement may include in it provisions,

(a) for requiring, as a condition of employ-

ment, membership in the trade union

that is a party to or is bound by the

agreement or granting a preference of

employment to members of the trade

union, or requiring the payment of dues

or contributions to the trade union;

(b) for permitting an employee who repre-

sents the trade union that is a party to or

is bound by the agreement to attend to

the business of the trade union during

working hours without deduction of the

time so occupied in the computation of

the time worked for the employer and

without deduction of wages in respect of

the time so occupied;

(c) for permitting the trade union that is a

party to or is bound by the agreement

the use of the employer's premises for

the purposes of the trade union without

payment therefor.

(2) No trade union that is a party to a col-

lective agreement containing a provision men-
tioned in clause (1) (a) shall require the

employer to discharge an employee because,

(a) the employee has been expelled or sus-

pended from membership in the trade

union; or

(b) membership in the trade union has been

denied to or withheld from the

employee;

for the reason that the employee.

Dispositions

permises

(7) Si les parties ne parviennent pas à régler Arbitrage

le grief par voie de médiation, le médiateur-

arbitre s'efforce de les aider à s'entendre sur

les faits substantiels en litige, puis il statue sur

le grief par voie d'arbitrage.

(8) Lorsqu'il statue sur le grief par voie idem

d'arbitrage, le médiateur-arbitre peut restrein-

dre la nature et l'étendue de la preuve et des

observations et imposer les conditions qu'il

estime appropriées.

(9) Le médiateur-arbitre rend une décision Délai pour

concise dans les cinq jours qui suivent la fin de '^^^^^ ""^

. • -7 • V ., . • decision
1 mstance relative au griet soumis à 1 arbi-

trage.

(10) Les paragraphes 48 (12) à (19) s'appli- champ

quent à l'égard du médiateur-arbitre et du rè-
^application

glement ou de la décision visés au présent arti-

cle. 1992,chap. 21,art. 25.

51. (1) Malgré toute disposition de la pré-

sente loi, mais sous réserve du paragraphe (4),

les parties à une convention collective peuvent

y inclure des dispositions qui :

a) exigent, comme condition d'emploi,

d'être membre du syndicat qui est partie

à la convention ou qui est lié par

celle-ci, accordent une priorité d'emploi

aux membres du syndicat ou exigent

que soient versés au syndicat des cotisa-

tions ou contributions;

b) permettent à un employé représentant le

syndicat qui est partie à la convention

ou qui est lié par celle-ci de s'occuper

des affaires du syndicat pendant les

heures de travail, sans exclure du calcul

des heures de son travail le temps ainsi

employé et sans diminution de salaire;

c) permettent à un syndicat qui est partie à

la convention collective ou qui est lié

par celle-ci d'utiliser gratuitement les

locaux de l'employeur pour ses activités

syndicales.

Cas où le

être exige

(2) Nul syndicat qui est partie à une con-

vention collective contenant une disposition '^°"g^''"^"

V ,, ,. ^ ^,^ ^ • î ,, ment ne peut
prévue a 1 alinéa (1) a) ne peut exiger de 1 em-
ployeur qu'il congédie un employé :

a) ou bien qui n'est plus membre du syndi-

cat pour en avoir été expulsé ou suspen-

du;

b) ou bien qui s'est vu nier ou différer le

droit d'adhérer au syndicat,

pour le motif, selon le cas, qu'il :
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(c) was or is a member of another trade

union;

(d) has engaged in activity against the trade

union or on behalf of another trade

union;

(e) has engaged in reasonable dissent within

the trade union;

(f) has been discriminated against by the

trade union in the application of its

membership rules; or

(g) has refused to pay initiation fees, dues

or other assessments to the trade union

which are unreasonable.

(3) Subsection (2) does not apply to an

employee who has engaged in unlawful activ-

ity against the trade union mentioned in clause

(1) (a) or an officer, official or agent thereof or

whose activity against the trade union or on
behalf of another trade union has been insti-

gated or procured by the employee's employer
or any person acting on the employer's behalf

or whose employer or a person acting on the

employer's behalf has participated in such

activity or contributed financial or other sup-

port to the employee in respect of the activity.

(4) A trade union and the employer of the

employees concerned shall not enter into a col-

lective agreement that includes provisions

requiring, as a condition of employment, mem-
bership in the trade union that is a party to or

is bound by the agreement unless the trade

union has established at the time it entered into

the agreement that not less than 55 per cent of

the employees in the bargaining unit were
members of the trade union, but this subsection

does not apply,

(a) where the trade union has been certified

as the bargaining agent of the employ-
ees of the employer in the bargaining

unit;

(b) where the trade union has been a party

to or bound by a collective agreement

with the employer for at least one year;

(c) where the employer becomes a member
of an employer's organization that has

entered into a collective agreement with

the trade union or council of trade

unions containing such a provision and

agrees with the trade union or council of

trade unions to be bound by such agree-

ment; or

(d) where the employer and the employer's

employees in the bargaining unit are

engaged in the construction, alteration,

decoration, repair or demolition of a

c) était ou est membre d'un autre syndicat;

d) s'est livré à des activités contre le syndi-

cat ou pour le compte d'un autre syndi-

cat;

e) a exprimé des opinions dissidentes rai-

sonnables au sein du syndicat;

f) a fait l'objet de discrimination de la part

du syndicat dans l'application des règles

portant sur l'affiliation de ses membres;

g) a refusé de payer au syndicat ses droits

d'adhésion, sa cotisation ou d'autres im-

positions qui sont excessifs.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à

l'employé qui s'est livré à des activités illicites

contre le syndicat visé à l'alinéa (1) a), contre

son dirigeant, agent ou représentant, ou dont

les activités contre le syndicat ou pour le

compte d'un autre syndicat ont été provoquées

ou favorisées par son employeur ou par qui-

conque agissant pour le compte de l'employeur

ou dont l'employeur ou une personne agissant

pour le compte de cet employeur a participé à

ces activités, y a contribué financièrement ou
d'autre façon.

(4) Le syndicat ainsi que l'employeur des

employés visés ne concluent pas de convention

collective qui comprend des dispositions impo-

sant, comme condition d'emploi, qu'une per-

sonne soit membre du syndicat partie à la con-

vention ou lié par celle-ci, à moins que ce

syndicat n'ait démontré qu'au moment où la

convention a été conclue, au moins 55 pour

cent des employés compris dans l'unité de né-

gociation étaient membres du syndicat. Toute-

fois, le présent paragraphe ne s'applique pas

dans l'un quelconque des cas suivants :

a) le syndicat a été accrédité comme agent

négociateur des employés au service de

l'employeur compris dans l'unité de né-

gociation;

b) le syndicat est partie à une convention

collective avec l'employeur ou est lié

par celle-ci, depuis au moins un an;

c) l'employeur devient membre d'une

association patronale qui a conclu une

convention collective avec le syndicat

ou un conseil de syndicats contenant

une telle disposition et a consenti à être

lié par la convention;

d) l'employeur et ses employés compris

dans l'unité de négociation se livrent à

la construction, à la transformation, à la

décoration, à la réparation ou à la démo-

Non-applica-

tion du

par, (2)

Dispositions

sur la sécuri-

té syndicale

dans la

première

convention
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building, structure, road, sewer, water or

gas main, pipe line, tunnel, bridge,

canal, or other work at the site.

(5) Despite anything in this Act, where the

parties to a collective agreement have included

ii) it any of the provisions permitted by subsec-

tion (1), any of such provisions may be contin-

ued in effect during the period when the parties

are bargaining with a view to the renewal, with

or without modifications, of the agreement or

to the making of a new agreement.

(6) Despite anything in this Act, where the

parties to a collective agreement have included

in it any of the provisions permitted by subsec-

tion (1) and the employer who was a party to

or was bound by the agreement sells the

employer's business within the meaning of

section 69, any of the provisions that were

included in the collective agreement may be

continued in effect during the period when the

person to whom the business was sold and the

trade union that is the bargaining agent for the

person's employees in the appropriate bargain-

ing unit by reason of the sale bargain with a

view to the making of a new agreement.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 47.

52. (1) Where the Board is satisfied that an

employee because of his or her religious con-

viction or belief,

(a) objects to joining a trade union; or

(b) objects to the paying of dues or other

assessments to a trade union.

the Board may order that the provisions of a

collective agreement of the type mentioned in

clause 51 (1) (a) do not apply to the employee

and that the employee is not required to join

the trade union, to be or continue to be a mem-
ber of the trade union, or to pay any dues, fees

or assessments to the trade union, provided

that amounts equal to any initiation fees, dues

or other assessments are paid by the employee
to or are remitted by the employer to a chari-

table organization mutually agreed upon by the

employee and the trade union, but if the

employee and the trade union fail to so agree

then to a charitable organization registered as a

charitable organization in Canada under Part I

of the Income Tax Act (Canada) that may be

designated by the Board. R.S.O. 1990, c. L.2,

s.48(l).

(2) Subsection (1) applies to employees in

the employ of an employer at the time a col-

lective agreement containing a provision of the

kind mentioned in subsection (1) is first

Les disposi-

tions conti-

nuent à

s'appliquer

lition de bâtiments, d'ouvrages, de

routes, d'égouts, de conduites d'eau ou

de gaz, de canalisations, de tunnels, de

ponts, de canaux et à d'autres travaux

accessoires effectués sur les lieux.

(5) Malgré toute disposition de la présente

loi, si les parties à une convention collective y
ont inclu des dispositions permises par le para-

graphe (1), le maintien de ces dispositions est

permis pendant que les parties négocient en

vue du renouvellement de la convention, avec

ou sans modifications, ou en vue d'en conclure

une nouvelle.

(6) Malgré toute disposition de la présente idem

loi, si les parties à une convention collective

ont inclu des dispositions permises par le para-

graphe (1), et que l'employeur partie à la con-

vention ou lié par celle-ci vend son entreprise,

au sens de l'article 69, le maintien de ces dis-

positions est permis pendant que l'acheteur et

le syndicat qui est l'agent négociateur de ses

employés compris dans l'unité de négociation

négocient en vue de conclure une nouvelle

convention. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 47.

52. (1) Si la Commission est convaincue ConvicUons

qu'un employé, à cause de ses convictions ou '^"8'^"^^

de ses croyances religieuses :

a) soit s'oppose à devenir membre d'un

syndicat;

b) soit s'oppose au versement de cotisa-

tions ou d'autres impositions au syndi-

cat,

la Commission peut ordonner que les disposi-

tions d'une convention collective de la nature

de celles visées à l'alinéa 51 (1) a) ne s'appli-

quent pas à cet employé et qu'il ne soit pas

tenu de devenir membre du syndicat, de conti-

nuer à en faire partie ni de lui verser des coti-

sations, des droits ni des impositions pourvu,

toutefois, qu'une somme égale aux droits

d'adhésion, aux cotisations ou à d'autres impo-

sitions soit versée par l'employé ou remise par

l'employeur à une œuvre de bienfaisance sur

laquelle l'employé et le syndicat se sont mis

d'accord. Toutefois, s'il n'y a pas accord, la

somme doit être versée à une œuvre de charité

enregistrée en tant que telle au Canada en ver-

tu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada) que peut désigner la Commis-
sion. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 48 (1).

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux em- Champ

ployés qui sont employés par un employeur à
(ju^n^"^fî')°"

la date où une convention collective contenant

une disposition visée à ce même paragraphe
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entered into with that employer and only dur-

ing the life of such collective agreement, and

does not apply to employees whose employ-

ment commences after the entering into of the

collective agreement. R.S.O. 1990, c. L.2,

s.48(2); 1993,c.27, Sched.

Operation of Collective Agreements

53. An agreement between an employer or

an employers' organization and a trade union

shall be deemed not to be a collective agree-

ment for the purposes of this Act if an

employer or employers' organization partici-

pated in the formation or administration of the

trade union or contributed financial or other

support to the trade union. New.

54. A collective agreement must not dis-

criminate against any person if the discrimina-

tion is contrary to the Human Rights Code or

the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

1992, c. 21, s. 26, part.

55. There shall be only one collective

agreement at a time between a trade union or

council of trade unions and an employer or

employers' organization with respect to the

employees in the bargaining unit defined in the

collective agreement. R.S.O. 1990, c. L.2,

S.50.

56. A collective agreement is, subject to

and for the purposes of this Act, binding upon
the employer and upon the trade union that is a

party to the agreement whether or not the trade

union is certified and upon the employees in

the bargaining unit defined in the agreement.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 51.

57. (1) A collective agreement between an

employers' organization and a trade union or

council of trade unions is, subject to and for

the purposes of this Act, binding upon the

employers' organization and each person who
was a member of the employers' organization

at the time the agreement was entered into and
on whose behalf the employers' organization

bargained with the trade union or council of
trade unions as if it was made between each of
such persons and the trade union or council of
trade unions and upon the employees in the

bargaining unit defined in the agreement, and,

if any such person ceases to be a member of

the employers' organization during the term of

operation of the agreement, the person shall,

for the remainder of the term of operation of
the agreement, be deemed to be a party to a

like agreement with the trade union or council

of trade unions.

(2) When an employers' organization com-
mences to bargain with a trade union or coun-
cil of trade unions, it shall deliver to the trade

est conclue pour la première fois avec cet em-
ployeur et uniquement pendant que cette con-

vention est en vigueur. Il ne s'applique pas aux
employés dont l'emploi débute après la con-

clusion de la convention. L.R.O. 1990, chap.

L.2, par. 48 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Application de la convention collective

53. La convention conclue entre un em-
ployeur ou une association patronale et un syn-

Conventions

qui sont

,. , , , . réputées ne
dicat est réputée ne pas être une convention pas être des

collective pour l'application de la présente loi conventions

si un employeur ou une association patronale a '^«"«^"^es

participé à la formation ou à l'administration

du syndicat ou lui a fourni une aide financière

ou autre. Nouveau.

Discrimina-

tion interdite

Une seule

convention

collective à

la fois

Force obliga-

toire

54. La convention collective ne doit pas

établir de discrimination à l'endroit de quicon-

que si celle-ci est contraire au Code des droits

de la personne ou à la Charte canadienne des
droits et libertés. 1992, chap. 21, art. 26, en

partie.

55. Il ne doit y avoir qu'une seule conven-
tion collective à la fois entre un syndicat ou un
conseil de syndicats et un employeur ou une
association patronale à l'égard des employés
compris dans l'unité de négociation définie

dans la convention. L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 50.

56. La convention collective, sous réserve

et pour l'application de la présente loi, lie

l'employeur et le syndicat qui est partie à la

convention, que ce dernier soit accrédité ou
non. La convention lie aussi les employés
compris dans l'unité de négociation qui y est

définie. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 51.

57. (1) Sous réserve et pour l'application

de la présente loi, une convention collective

conclue entre une association patronale et un

syndicat ou un conseil de syndicats lie l'asso-

ciation patronale et chaque employeur qui en

était membre à la date de sa conclusion et pour
le compte de laquelle l'association a négocié,

de la même façon que si la convention avait

été conclue entre chaque employeur et le syn-

dicat ou le conseil de syndicats. Cette conven-

tion lie aussi tous les employés compris dans

l'unité de négociation qui y est définie. L'em-
ployeur qui cesse d'être membre de l'associa-

tion patronale pendant que la convention est

toujours en vigueur est réputé, jusqu'à l'expi-

ration de celle-ci, partie à une convention

identique conclue entre lui et le syndicat ou le

conseil de syndicats.

(2) Lorsqu'une association patronale entre- obligation

prend de négocier avec un syndicat ou un con- f^
d'^uiguef

r e>
,, , . ,. ,

les noms des
seil de syndicats, elle lui remet une liste des mandants

Force obliga-

toire—
associations

patronales
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union, or council of trade unions a list of the

names of the employers on whose behalf it is

bargaining and, in default of so doing, it shall

be deemed to bargain for all members of the

employers' organization for whose employees

the trade union or council of trade unions is

entitled to bargain and to make a collective

agreement at that time, except an employer

who, either alone or through the employers'

organization, has notified the trade union or

council of trade unions in writing before the

agreement was entered into that the employer

will not be bound by a collective agreement

between the employers' organization and the

trade union or council of trade unions.

(3) A collective agreement between a certi-

fied council of trade unions and an employer

is, subject to and for the purposes of this Act,

binding upon each trade union that is a constit-

uent union of such a council as if it had been

made between each of such trade unions and

the employer.

(4) A collective agreement between a coun-

cil of trade unions, other than a certified coun-

cil of trade unions, and an employer or an

employers' organization is, subject to and for

the purposes of this Act, binding upon the

council of trade unions and each trade union

that was a member of or affiliated with the

council of trade unions at the time the agree-

ment was entered into and on whose behalf the

council of trade unions bargained with the

employer or employers' organization as if it

was made between each of such trade unions

and the employer or employers' organization,

and upon the employees in the bargaining unit

defined in the agreement and, if any such trade

union ceases to be a member of or affiliated

with the council of trade unions during the

term of operation of the agreement, it shall, for

the remainder of the term of operation of the

agreement, be deemed to be a party to a like

agreement with the employer or employers'

organization, as the case may be.

(5) Where a council of trade unions, other

than a certified council of trade unions, com-
mences to bargain with an employer or an

employers' organization, it shall deliver to the

employer or employers' organization a list of

the names of the trade unions on whose behalf

it is bargaining and, in default of so doing, it

shall be deemed to bargain for all members or

affiliates of the council of trade unions for

whose employees the respective trade unions

are entitled to bargain and to make a collective

agreement at that time with the employer or

the employers' organization, except a trade

union that, either by itself or through the coun-

cil of trade unions, has notified the employer

or employer's organization in writing before

employeurs pour le compte desquels elle négo-

cie. À défaut, elle est réputée négocier pour

tous les membres de l'association ayant des

employés pour lesquels, à cette date, le syndi-

cat ou le conseil de syndicats ont le droit de

négocier et de conclure une convention collec-

tive. Toutefois un membre peut, avant que la

convention ne soit conclue, valablement aviser

le syndicat ou le conseil de syndicats, qu'il ne

sera pas lié par une convention collective entre

l'association patronale et le syndicat ou le con-

seil de syndicats. L'avis est écrit et communi-
qué soit directement soit par l'intermédiaire de

l'association patronale.

(3) Sous réserve et pour l'application de la

présente loi, une convention collective conclue

entre un conseil de syndicats accrédité et un

employeur lie chaque syndicat qui fait partie

du conseil, de la même façon que si elle avait

été conclue entre chacun de ces syndicats et

l'employeur

(4) Sous réserve et pour l'application de la

présente loi, une convention collective conclue

entre un conseil de syndicats non accrédité et

un employeur ou une association patronale lie

le conseil et chaque syndicat qui au moment de

sa conclusion était membre ou affilié du con-

seil et pour le compte desquels il a négocié

comme si elle était conclue entre chacun de

ces syndicats et l'employeur ou l'association

patronale. La convention lie aussi tous les em-
ployés compris dans l'unité de négociation qui

y est définie. Le syndicat qui cesse d'être

membre du conseil ou d'y être affilié pendant

que la convention est eh vigueur est réputé,

jusqu'à l'expiration de celle-ci, partie à une

convention identique conclue entre le syndicat

et l'employeur ou l'association patronale, se-

lon le cas.

(5) Si un conseil de syndicats non accrédité

entreprend de négocier avec un employeur ou

une association patronale, il lui remet une liste

des noms des syndicats pour le compte des-

quels il négocie. À défaut de ce faire, il est

réputé négocier pour tous les membres ou syn-

dicats affiliés du conseil qui ont qualité, à cette

date, pour négocier et conclure une convention

collective avec l'employeur ou l'association

patronale pour le compte des employés de

ceux-ci. Toutefois, un syndicat peut, avant que

la convention ne soit conclue, valablement avi-

ser par écrit l'employeur ou l'association pa-

tronale, soit directement soit par l'inter-

médiaire du conseil de syndicats, qu'il ne sera

pas lié par une convention collective entre le

Force obliga-

toire—
membres des

conseils

accrédités

Force obliga-

toire—
membres des

conseils non
accrédités

Obligation

de divulguer

les noms des

mandants
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Minimum
term of

collective

agreemenLs

Extension of

term of

collective

agreement

Early termi-

nation of

collective

agreements

Same

Revision by

mutual

consent

Notice of

desire to

bargain

for new
collective

agreement

the agreement is entered into that it will not be

bound by a collective agreement between the

council of trade unions and the employer or

employers' organization. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 52.

58. (1) If a collective agreement does not

provide for its term of operation or provides

for its operation for an unspecified term or for

a term of less than one year, it shall be deemed
to provide for its operation for a term of one

year from the date that it commenced to oper-

ate.

(2) Despite subsection (1), the parties may,

in a collective agreement or otherwise and
before or after the collective agreement has

ceased to operate, agree to continue the oper-

ation of the collective agreement or any of its

provisions for a period of less than one year

while they are bargaining for its renewal with

or without modifications or for a new agree-

ment, but such continued operation does not

bar an application for certification or for a

declaration that the trade union no longer rep-

resents the employees in the bargaining unit

and the continuation of the collective agree-

ment may be terminated by either party upon
30 days notice to the other party.

(3) A collective agreement shall not be ter-

minated by the parties before it ceases to oper-

ate in accordance with its provisions or this

Act without the consent of the Board on the

joint application of the parties.

(4) Despite anything in this section, where
an employer joins an employers' organization

that is a party to a collective agreement with a

trade union or council of trade unions and the

employer agrees with the trade union or coun-
cil of trade unions to be bound by the collec-

tive agreement between the trade union or

council of trade unions and the employers'

organization, the agreement ceases to be bind-

ing upon the employer and the trade union or

council of trade unions at the same time as the

agreement between the employers' organiza-

tion and the trade union or council of trade

unions ceases to be binding.

(5) Nothing in this section prevents the revi-

sion by mutual consent of the parties at any
time of any provision of a collective agree-

ment other than a provision relating to its term
of operation. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 53.

59. (1) Either party to a collective agree-

ment may, within the period of 90 days before

the agreement ceases to operate, give notice in

writing to the other party of its desire to bar-

gain with a view to the renewal, with or with-

out modifications, of the agreement then in

Durée mini-

male d'une

convention

collective

Prorogation

d'une

convention

collective

conseil de syndicats et l'employeur ou l'asso-

ciation patronale. L.R.O. 1990, chap. L.2, art.

52.

58. (1) Si la convention collective ne pré-

voit pas de durée, ou prévoit qu'elle s'applique

pour une durée indéterminée ou pour moins
d'un an, la convention est réputée prévoir une
durée d'un an à compter de la date à laquelle

elle est entrée en vigueur.

(2) Malgré le paragraphe (1), les parties

peuvent, dans une convention collective ou
d'une autre façon, même après son expiration,

s'entendre pour la proroger ou en proroger une
partie pour moins d'un an pendant qu'elles

négocient son renouvellement, avec ou sans

modifications, ou cherchent à en conclure une
nouvelle. Cette prorogation ne fait pas obstacle

à la présentation d'une requête en accréditation

ni d'une demande de déclaration selon laquelle

le syndicat ne représente plus les employés
compris dans cette unité. Chaque partie peut

mettre fin à la prorogation par avis de 30 jours

donné à l'autre partie.

(3) Les parties ne peuvent pas mettre fin à

une convention collective avant son terme con-

ventionnel ou légal sans l'assentiment de la

Commission donné sur requête commune des

parties.

(4) Malgré toute disposition du présent arti-

cle, si un employeur devient membre d'une

association patronale qui est partie à une con-

vention collective conclue avec un syndicat ou
un conseil de syndicats et qu'il consent avec

eux d'être lié par celle-ci, la convention ne le

lie plus ainsi que le syndicat ou le conseil de
syndicats à partir du moment où la convention

conclue entre l'association patronale et le syn-

dicat ou le conseil de syndicats n'a plus force

obligatoire.

(5) Rien dans le présent article n'empêche Consente-

la révision, du consentement mutuel des par- ment mutuel

ties, d'une disposition de la convention collec-

tive, sauf de celle qui porte sur sa du-

rée. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 53.

Expiration

prématurée

d'une

convention

collective

Idem

59. (1) Chaque partie à une convention col-

lective peut, dans les 90 jours qui précèdent la

date de son expiration, donner un avis écrit à

l'autre partie de son intention de négocier son

renouvellement, avec ou sans modifications,

ou d'en conclure une nouvelle.

Avis

d'intention

de négocier

une nouvelle

convention
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Same

Notice of

desire for

new
collective

agreement

for employ-

ers' organi-

zation

Same

Application

of ss. 17 to

36

Dissolution

of councils

of certified

trade unions

Same

operation or to the making of a new agree-

ment.

(2) A notice given by a party to a collective

agreement in accordance with provisions in the

agreement relating to its termination or

renewal shall be deemed to comply with sub-

section (1).

(3) Where notice is given by or to an

employers' organization that has a collective

agreement with a trade union or council of

trade unions, it shall be deemed to be a notice

given by or to each member of the employers'

organization who is bound by the agreement or

who has ceased to be a member of the employ-

ers' organization but has not notified the trade

union or council of trade unions in writing that

he, she or it has ceased to be a member.

(4) Where notice is given by or to a council

of trade unions, other than a certified council

of trade unions, that has a collective agreement

with an employer or employers' organization,

it shall be deemed to be a notice given by or to

each member or affiliate of the council of trade

unions that is bound by the agreement or that

has ceased to be a member or affiliate of the

council of trade unions but has not notified the

employer or employers' organization in writ-

ing that it has ceased to be a member or affili-

ate. R.S.O. 1990,c. L.2, s. 54.

60. Sections 17 to 36 apply to the bargain-

ing that follows the giving of a notice under

section 59. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 55.

61. (1) Where a certified council of trade

unions is a party to or is bound by a collective

agreement, no resolution, by-law or other

action by the constituent unions of a certified

council of trade unions to dissolve the council

or by a constituent union of such a council to

withdraw from the council, as the case may be,

has effect,

(a) unless a copy of the resolution, by-law

or other action is delivered to the

employer or the employers' organization

and, in the case of a withdrawal, to the

other constituent members and to the

council at least 90 days before the col-

lective agreement ceases to operate; and

(b) until the collective agreement ceases to

operate.

(2) Where a certified council of trade

unions is not a party to or is not bound by a

collective agreement, no resolution, by-law or

other action by the constituent unions of a

certified council of trade unions to dissolve the

council or by a constituent union of such a

council to withdraw from the council, as the

case may be, has effect until the 90th day after

Idem

L'avis lie

l'ancien

membre

(2) L'avis donné par une partie à une con-

vention collective conformément aux disposi-

tions de la convention qui portent sur la façon

d'y mettre fin ou de la renouveler, est réputé

conforme au paragraphe (1).

(3) Si l'avis est donné ou reçu par une asso-

ciation patronale qui a conclu une convention

collective avec un syndicat ou un conseil de

syndicats, il est réputé l'être par chaque mem-
bre de l'association lié par la convention ainsi

que par chaque employeur qui n'en est plus

membre tant que ce dernier n'a pas avisé par

écrit le syndicat ou le conseil de syndicats de

ce fait.

(4) Si l'avis est donné ou reçu par un con- 'dem

seil de syndicats non accrédité, qui a conclu

une convention collective avec un employeur

ou une association patronale, il est réputé l'être

par chaque membre du conseil de syndicats ou
par chaque conseil de syndicats affilié qui est

lié par la convention ou qui a cessé d'être

membre ou affilié tant que ce dernier n'a pas

avisé par écrit l'employeur ou l'association pa-

tronale de ce fait. L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 54.

60. Les articles 17 à 36 s'appliquent aux

négociations qui suivent l'avis visé à l'article

59. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 55.

61. (1) Si un conseil de syndicats accrédité

est partie à une convention collective ou est lié

par celle-ci, les résolutions, règlements admi-

nistratifs et autres mesures qu'adoptent les

syndicats participants en vue de dissoudre le

conseil ou de s'en retirer :

a) sont nuls à moins que copie n'en soit

remise à l'employeur ou à l'association

patronale et, dans le cas d'un retrait, aux

autres membres du conseil de syndicats

ainsi qu'au conseil, au moins 90 jours

avant l'expiration de la convention col-

lective;

b) ne prennent pas effet avant l'expiration

de la convention collective.

(2) Si un conseil de syndicats accrédité 'dem

n'est pas partie à une convention collective ni

lié par celle-ci, les résolutions, règlements ad-

ministratifs et autres mesures qu'adoptent, se-

lon le cas, le conseil de syndicats ou un syndi-

cat qui en fait partie en vue de dissoudre le

conseil ou de s'en retirer, n'ont pas d'effet

avant le 90^ jour qui suit la date où copie en

Champ d'ap-

plication des

art. 17 à 36

Dissolution

des conseils

de syndicats

accrédités
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Effect of

certification

Same

Application

for termina-

tion, no

agreement

Same,

agreement

the day on which a copy of such resolution,

by-law or other action is delivered to the

employer or the employers' organization and,

in the case of a withdrawal, to the other con-

stituent members and to the council. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 56.

Termination of Bargaining Rights

62. (1) If the trade union that applies for

certification under subsection 7 (4), (5) or (6)

is certified as bargaining agent for any of the

employees in the bargaining unit defined in the

collective agreement, the trade union that was
or is a party to the agreement, as the case may
be, forthwith ceases to represent the employees

in the bargaining unit determined in the certifi-

cate and the agreement ceases to operate in so

far as it affects such employees.

(2) If the trade union that applies for certifi-

cation under subsection 7 (2) is certified as

bargaining agent for any of the employees in

the bargaining unit defined in the certificate

issued to the trade union that was previously

certified, the latter trade union forthwith

ceases to represent the employees in the bar-

gaining unit defined in the certificate issued to

the former trade union. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 57.

63. (1) If a trade union does not make a

collective agreement with the employer within

one year after its certification, any of the

employees in the bargaining unit determined in

the certificate may, subject to section 67, apply

to the Board for a declaration that the trade

union no longer represents the employees in

the bargaining unit. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 58(1).

(2) Any of the employees in the bargaining

unit defined in a collective agreement may,

subject to section 67, apply to the Board for a

declaration that the trade union no longer rep-

resents the employees in the bargaining unit.

(a) in the case of a collective agreement for

a term of not more than three years,

only after the commencement of the last

two months of its operation;

(b) in the case of a collective agreement for

a term of more than three years, only

after the commencement of the 35th

month of its operation and before the

commencement of the 37th month of its

operation and during the two-month
period immediately preceding the end of

est remise à l'employeur, à l'association patro-

nale et, dans le cas d'un retrait, aux autres

membres du conseil ainsi qu'au con-

seil. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 56.

Cessation du droit de négocier

62. (1) Si le syndicat qui présente une re-

quête en accréditation en vertu du paragraphe

7 (4), (5) ou (6) est accrédité comme agent

négociateur de tous les employés ou quelques-

uns d'entre eux compris dans une unité de né-

gociation définie dans la convention collective,

le syndicat qui est ou était partie à la conven-

tion, selon le cas, cesse aussitôt de représenter

les employés compris dans l'unité déterminée

dans le certificat d'accréditation et la conven-

tion collective ne s'applique plus à ces em-
ployés.

(2) Si le syndicat qui présente une requête

en accréditation en vertu du paragraphe 7 (2)

est accrédité comme agent négociateur de tous

les employés ou quelques-uns d'entre eux
compris dans l'unité de négociation définie

dans le certificat d'accréditation délivré au

syndicat accrédité antérieurement, l'ancien

syndicat ne représente plus les employés com-
pris dans l'unité de négociation définie dans le

certificat d'accréditation délivré au nouveau
syndicat. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 57.

63. (1) Si un syndicat ne conclut pas de

convention collective avec l'employeur dans

l'année qui suit la date de son accréditation,

tout employé compris dans l'unité de négocia-

tion définie dans le certificat d'accréditation

peut, sous réserve de l'article 67, demander à

la Commission par voie de requête de déclarer

que le syndicat ne représente plus les employés
compris dans cette unité. L.R.O. 1990, chap.

L.2, par. 58(1).

(2) Tout employé compris dans l'unité de

négociation définie dans la convention collec-

tive peut, sous réserve de l'article 67, deman-
der à la Commission par voie de requête de

déclarer que le syndicat ne représente plus les

employés compris dans cette unité, mais seule-

ment :

a) dans le cas où la durée de la convention

collective n'excède pas trois ans, après

le début des deux derniers mois de son

application;

b) dans le cas où la durée de la convention

excède trois ans, après le début du 35^

mois de son application et avant le dé-

but du 37^ mois de son application et,

ensuite, pendant les deux mois qui pré-

cèdent immédiatement la fin de chaque

année pendant laquelle elle continue de

Effet de l'ac-

créditation

Idem

Absence de

convention

collective

Idem, une

convention

collective a

été conclue
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Notice to

employer,

trade union

Evidence

Direction re

representa-

Same

Same

No hearing

Timing of

vote

each year that the agreement continues

to operate thereafter or after the com-
mencement of the last two months of its

operation, as the case may be;

(c) in the case of a collective agreement

referred to in clause (a) or (b) that pro-

vides that it will continue to operate for

any further term or successive terms if

either party fails to give to the other

notice of termination or of its desire to

bargain with a view to the renewal, with

or without modifications, of the agree-

ment or to the making of a new agree-

ment, only during the last two months of

each year that it so continues to operate

or after the commencement of the last

two months of its operation, as the case

may be. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 58 (2),

revised.

(3) The applicant shall deliver a copy of the

application to the employer and the trade

union by such time as is required under the

rules made by the Board and, if there is no

rule, not later than the day on which the appli-

cation is filed with the Board.

(4) The application filed with the Board

shall be accompanied by a list of the names of

the employees in the bargaining unit who have

expressed a wish not to be represented by the

trade union and evidence of the wishes of

those employees, but the applicant shall not

give this information to the employer or trade

union.

(5) If the Board determines that 40 per cent

or more of the employees in the bargaining

unit appear to have expressed a wish not to be

represented by the trade union at the time the

application was filed, the Board shall direct

that a representation vote be taken among the

employees in the bargaining unit.

(6) The number of employees in the bar-

gaining unit who appear to have expressed a

wish not to be represented by the trade union

shall be determined with reference only to the

information provided in the application and the

accompanying information provided under

subsection (4).

(7) The Board may consider such informa-

tion as it considers appropriate to determine

the number of employees in the bargaining

unit.

(8) The Board shall not hold a hearing when
making a decision under subsection (5).

(9) Unless the Board directs otherwise, the

representation vote shall be held within five

s'appliquer ou après le début des deux
derniers mois de son application, selon

le cas;

c) dans le cas où la convention collective

visée à l'alinéa a) ou b) prévoit sa re-

conduction pour une autre période ou
pour des périodes successives à défaut

par une partie de donner à l'autre un
avis de dénonciation ou un avis de son

intention de négocier en vue de son re-

nouvellement, sous réserve ou non de

modifications ou de son remplacement,

pendant les deux derniers mois de cha-

que année de sa reconduction ou après

le début des deux derniers mois de son

application, selon le cas. L.R.O. 1990,

chap. L.2, par. 58 (2), révisé.

(3) Le requérant remet une copie de la re- Avisàiem

quête à l'employeur et au syndicat dans les

délais prévus par les règles établies par la

Commission et, en l'absence de règles, au plus

tard le jour où la requête est déposée auprès de

la Commission.

(4) La requête qui est déposée auprès de la

Commission est accompagnée d'une liste des

noms des employés compris dans l'unité de

négociation qui ont exprimé le désir de ne pas

être représentés par le syndicat ainsi que de la

preuve des désirs de ces employés, mais le

requérant ne doit pas donner ces renseigne-

ments à l'employeur ni au syndicat.

(5) Si elle détermine que 40 pour cent ou
plus des employés compris dans l'unité de né-

gociation semblent avoir exprimé le désir de

ne pas être représentés par le syndicat au mo-
ment du dépôt de la requête, la Commission
ordonne la tenue d'un scrutin de représentation

auprès des employés compris dans l'unité de

négociation.

(6) Le nombre d'employés compris dans

l'unité de négociation qui semblent avoir ex-

primé le désir de ne pas être représentés par le

syndicat n'est déterminé que sur la foi des

renseignements fournis dans la requête et de

ceux qui l'accompagnent aux termes du para-

graphe (4).

(7) La Commission peut tenir compte des

renseignements qu'elle estime appropriés pour

déterminer le nombre d'employés compris

dans l'unité de négociation.

(8) La Commission ne doit pas tenir d'au-

dience lorsqu'elle rend une décision aux

termes du paragraphe (5).

(9) Sauf ordonnance contraire de la Com-
mission, le scrutin de représentation se tient

ployeur et au

syndicat

Preuve

Ordonnance

relative au

scrutin de re-

présentation

Idem

Idem

Aucune
audience

Délai de

tenue du
scrutin
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Sealing of
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etc.
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hearing

Exception

Declaration

of termina-

tion follow-

ing vote

Dismissal of
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Same,

employer

misconduct

Declaration

of termina-

tion of

abandonment

Declaration

to terminate

agreement

Where
certificate

obtained by

fraud

days (excluding Saturdays, Sundays and holi-

days) after the day on which the application is

filed with the Board.

(10) The representation vote shall be by bal-

lots cast in such a manner that individuals

expressing their choice cannot be identified

with the choice made.

(11) The Board may direct that one or more

ballots be segregated and that the ballot box

containing the ballots be sealed until such time

as the Board directs.

(12) After the representation vote has been

taken, the Board may hold a hearing if the

Board considers it necessary in order to dis-

pose of the application.

(13) When disposing of an application, the

Board shall not consider any challenge to the

information provided under subsection (4).

New.

(14) If on the taking of the representation

vote more than 50 per cent of the ballots cast

are cast in opposition to the trade union, the

Board shall declare that the trade union that

was certified or that was or is a party to the

collective agreement, as the case may be, no

longer represents the employees in the bargain-

ing unit. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 58 (4).

(15) The Board shall dismiss the application

unless more than 50 per cent of the ballots cast

in the representation vote by the employees in

the bargaining unit are cast in opposition to the

trade union.

(16) Despite subsections (5) and (14), the

Board may dismiss the application if the Board

is satisfied that the employer or a person acting

on behalf of the employer initiated the applica-

tion or engaged in threats, coercion or intimi-

dation in connection with the application. New.

(17) Upon an application under subsection

(1) or (2), where the trade union concerned

informs the Board that it does not desire to

continue to represent the employees in the bar-

gaining unit, the Board may declare that the

trade union no longer represents the employees

in the bargaining unit.

(18) Upon the Board making a declaration

under subsection (14) or (17), any collective

agreement in operation between the trade

union and the employer that is binding upon

the employees in the bcU'gaining unit ceases to

operate forthwith. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 58

(5, 6).

64. (1) If a trade union has obtained a cer-

tificate by fraud, the Board may at any time

dans les cinq jours, exception faite des same-

dis, des dimanches et des jours fériés, qui sui-

vent le jour du dépôt de la requête auprès de la

Commission.

(10) Lors d'un scrutin de représentation, les Tenue du

bulletins de vote sont remplis de manière que ^™""

l'identité de la personne qui vote ne puisse être

déterminée.

(11) La Commission peut ordonner qu'un Lesumes

ou plusieurs bulletins de vote soient séparés et
^°"' ^""^^^

que les urnes où ils sont déposés soient scel-

lées jusqu'au moment qu'elle indique.

(12) Une fois tenu le scrutin de représenta- Audience

tion, la Commission peut tenir une audience si
^"''séqueme

elle le juge nécessaire pour statuer sur la re-

quête.

(13) Lorsqu'elle statue sur une requête, la Exception

Commission ne doit tenir compte d'aucune

contestation des renseignements fournis aux

termes du paragraphe (4). Nouveau.

(14) Si, lors de ce scrutin, plus de 50 pour Révocation à

cent des bulletins de vote sont à rencontre du
^r"^'*

"^ ""

syndicat, la Commission déclare que le syndi-

cat accrédité ou qui est ou était partie à la

convention, selon le cas, ne représente plus les

employés compris dans l'unité de négocia-

tion. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 58 (4).

Rejet de la

requête

Idem, in-

conduite de

l'employeur

Révocation

sans scrutin

(15) La Commission rejette la requête à

moins que plus de 50 pour cent des voix expri-

mées lors du scrutin de représentation par les

employés compris dans l'unité de négociation

ne le soient contre le syndicat.

(16) Malgré les paragraphes (5) et (14), la

Commission peut rejeter la requête si elle est

convaincue que l'employeur ou une personne

qui agit pour son compte est à l'origine de la

requête ou a eu recours à la menace, à la con-

trainte ou à l'intimidation relativement à la

requête. Nouveau.

(17) Lorsqu'une requête conforme au para-

graphe (1) ou (2) a été présentée, et que le

syndicat intéressé avise la Commission qu'il

ne veut plus représenter les employés compris

dans l'unité de négociation, la Commission

peut déclarer que le syndicat ne les représente

plus.

(18) Dès le moment de la déclaration pré-

vue au paragraphe (14) ou (17), la convention

collective en vigueur entre le syndicat et l'em-

ployeur qui lie les employés compris dans

l'unité de négociation prend fin sans dé-

lai. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 58 (5) et (6).

64. (1) Si un syndicat a obtenu son certifi- Accrédita-

cat d'accréditation par fraude, la Commission
"""fraud""*

Effet de la

déclaration

sur la

convention
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Decertifica-

tion obtained

by fraud

declare that the trade union no longer repre-

sents the employees in the bargaining unit and,

upon the making of such a declaration, the

trade union is not entitled to claim any rights

or privileges flowing from certification and, if

it has made a collective agreement binding

upon the employees in the bargaining unit, the

collective agreement is void. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 59.

Non-applica- (2) Subsection 8 (9) does not apply with
"°"

respect to an application for a declaration

under subsection (1).

(3) If an applicant has obtained a declara-

tion under section 63 by fraud, the Board may
at any time rescind the declaration. If the

declaration is rescinded, the trade union is

restored as the bargaining agent for the

employees in the bargaining unit and any col-

lective agreement that, but for the declaration,

would have applied with respect to the

employees becomes binding as if the declara-

tion had not been made.

(4) Subsection 63 (13) does not apply with

respect to an application for the recission

under subsection (3) of a declaration. New.

65. (1) If a trade union fails to give the

employer notice under section 16 within 60
days following certification or if it fails to give

notice under section 59 and no such notice is

given by the employer, the Board may, upon
the application of the employer or of any of

the employees in the bargaining unit, and with

or without a representation vote, declare that

the trade union no longer represents the

employees in the bargaining unit. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 60 (1); 1993, c. 27, Sched.

(2) Where a trade union that has given

notice under section 16 or section 59 or that

has received notice under section 59 fails to

commence to bargain within 60 days from the

giving of the notice or, after having com-
menced to bargain but before the Minister has

appointed a conciliation officer or mediator,

allows a period of 60 days to elapse during

which it has not sought to bargain, the Board

may, upon the application of the employer or

of any of the employees in the bargaining unit

and with or without a representation vote,

declare that the trade union no longer repre-

sents the employees in the bargaining unit.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 60 (2); 1993, c. 27,

Sched.

66. (1) Where an employer and a trade

union that has not been certified as the bar-

gaining agent for a bargaining unit of employ-

ees of the employer enter into a collective

agreement, or a recognition agreement as pro-

Non-applica-

tion

Termination

for failure to

give notice

Same, for

failure to

bargain

Non-applica-

tion

Retrait de

l'accrédita-

tion obtenu

frauduleuse-

ment

Termination

of bargaining

rights after

voluntary

recognition

peut, en tout temps, déclarer qu'il ne repré-

sente plus les employés compris dans l'unité

de négociation, auquel cas le syndicat est dé-

chu des droits et privilèges découlant de l'ac-

créditation. S'il a conclu une convention col-

lective qui lie les employés compris dans

l'unité de négociation, cette convention est

nulle. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 59.

(2) Le paragraphe 8 (9) ne s'applique pas à

une requête présentée en vue d'obtenir une

déclaration prévue au paragraphe (1).

(3) Si un requérant a obtenu frauduleuse-

ment une déclaration prévue à l'article 63, la

Commission peut en tout temps annuler la dé-

claration, auquel cas le syndicat est rétabli

comme agent négociateur des employés com-
pris dans l'unité de négociation et toute con-

vention collective qui, n'eut été de la déclara-

tion, se serait appliquée aux employés lie les

parties comme si la déclaration n'avait pas été

faite.

(4) Le paragraphe 63 (13) ne s'applique pas

à une requête présentée en vue de l'annulation,

aux termes du paragraphe (3), d'une déclara-

tion. Nouveau.

65. (1) Si un syndicat ne donne pas à l'em-

ployeur l'avis prévu par l'article 16 dans les 60
jours de son accréditation, ou s'il ne donne pas

l'avis prévu par l'article 59 et que cet avis

n'est pas donné par l'employeur, la Commis-
sion peut, à la requête de l'employeur ou de

tout employé compris dans l'unité de négocia-

tion, qu'elle tienne ou non un scrutin de repré-

sentation, déclarer que ce dernier ne représente

plus ces employés. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 60 (1); 1993, chap. 27, annexe.

(2) Si un syndicat qui a donné l'avis prévu

par l'article 16 ou 59 ou qui a reçu l'avis prévu

par l'article 59 n'engage pas de négociations

dans les 60 jours de la date de l'avis ou lors-

que, une fois les négociations engagées mais

avant la désignation par le ministre d'un conci-

liateur ou d'un médiateur, il laisse s'écouler 60

jours sans chercher à négocier, la Commission
peut, à la requête de l'employeur ou de tout

employé compris dans l'unité de négociation,

qu'elle tienne ou non un scrutin de représenta-

tion, déclarer que ce dernier ne représente plus

ces employés. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 60

(2); 1993, chap. 27, annexe.

66. (1) Si un employeur et un syndicat, qui RévocaUon

n'est pas accrédité comme agent négociateur
n^cxierà^ia

d'une unité de négociation formée des em- suite d'une

ployés de cet employeur, concluent une con- reconnais-

vention collective ou l'accord de reconnais-
s^<^evoion-

Non-applica-

tion

Révocation

suite au

défaut de

donner avis

Idem, défaut

de négocier
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Powers of

Board before

disposing of

application

Onus

Declaration

to terminate

agreement

Application

for certifica-

tion or termi-

nation after

conciliation

vided for in subsection 18 (3), the Board may,

upon the application of any employee in the

bargaining unit or of a trade union representing

any employee in the bargaining unit, during

the first year of the period of time that the first

collective agreement between them is in oper-

ation or, if no collective agreement has been

entered into, within one year from the signing

of such recognition agreement, declare that the

trade union was not, at the time the agreement

was entered into, entitled to represent the

employees in the bargaining unit. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 61 (1).

(2) Before disposing of an application under

subsection (1), the Board may make such

inquiry, require the production of such evi-

dence and the doing of such things, or hold

such representation votes, as it considers

appropriate. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 61 (2);

1993, c. 27, Sched.

(3) On an application under subsection (1),

the onus of establishing that the trade union

was entitled to represent the employees in the

bargaining unit at the time the agreement was
entered into rests on the parties to the agree-

ment.

(4) Upon the Board making a declaration

under subsection (1), the trade union forthwith

ceases to represent the employees in the

defined bargaining unit in the recognition

agreement or collective agreement and any

collective agreement in operation between the

trade union and the employer ceases to operate

forthwith in respect of the employees affected

by the application. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 61

(3, 4).

Timeliness of Representation Applications

67. (1) Subject to subsection (3), where a

trade union has not made a collective agree-

ment within one year after its certification and

the Minister has appointed a conciliation

officer or a mediator under this Act, no appli-

cation for certification of a bargaining agent

of, or for a declaration that a trade union no

longer represents, the employees in the bar-

gaining unit determined in the certificate shall

be made until.

(a) 30 days have elapsed after the Minister

has released to the parties the report of a

conciliation board or mediator;

(b) 30 days have elapsed after the Minister

has released to the parties a notice that

he or she does not consider it advisable

to appoint a conciliation board; or

Pouvoirs de

la Commis-
sion avant de

se prononcer

.sur une re-

quête

Fardeau de la

preuve

sance volontaire prévu au paragraphe 1 8 (3), la

Commission, après avoir reçu une requête à ce

sujet d'un employé compris dans l'unité de

négociation ou d'un syndicat représentant un

employé de cette unité, dans la première année

de la première convention collective conclue

entre eux ou, si aucune convention collective

n'a été conclue, dans l'année de la signature de

l'accord de reconnaissance volontaire, peut dé-

clarer que le syndicat n'avait pas, à la date de

la signature de la convention ou de l'accord,

qualité de représenter les employés compris

dans l'unité de négociation. L.R.O. 1990,

chap. L.2, par. 61 (1).

(2) Avant de se prononcer sur une requête

présentée en vertu du paragraphe (1), la Com-
mission peut, selon ce qu'elle estime opportun,

faire des enquêtes, exiger la production de

preuves et l'accomplissement d'actes ou tenir

des scrutins de représentation. L.R.O. 1990,

chap. L.2, par. 61 (2); 1993, chap. 27, annexe.

(3) Lorsqu'une requête est présentée en ver-

tu du paragraphe (1), le fardeau d'établir que
le syndicat avait la qualité de représenter les

employés compris dans l'unité de négociation

à la date où elle a été conclue incombe aux

parties à la convention.

(4) Dès le moment de la déclaration prévue

au paragraphe (1), le syndicat ne représente

plus les employés compris dans l'unité de né-

gociation définie dans l'accord de réconnais-

sance volontaire ou dans la convention collec-

tive. Toute convention collective alors en

vigueur entre le syndicat et l'employeur cesse

aussitôt de s'appliquer aux employés visés par

la requête. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 61 (3)

et (4).

DÉLAIS DE PRÉSENTATION DES REQUÊTES

67. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si Requêtes en

un syndicat n'a pas conclu de convention col-
accréditation

J r OU en
lective dans l'année de son accréditation et que révocation

le ministre a désigné un conciliateur ou un après la

médiateur en vertu de la présente loi, aucune

requête en accréditation d'un agent négocia-

teur pour l'unité de négociation définie dans le

certificat d'accréditation, ni en déclaration se-

lon laquelle le syndicat ne représente plus les

employés compris dans cette unité, n'est rece-

vable, selon le cas :

a) avant que 30 jours ne se soient écoulés

depuis la remise aux parties par le mi-

nistre du rapport d'une commission de

conciliation ou d'un médiateur;

b) avant que 30 jours ne se soient écoulés

depuis la remise aux parties par le mi-

nistre d'un avis les informant qu'il ne

juge pas opportun de constituer une

commission de conciliation;

Déclaration

qui met fin à

une conven-

tion

conciliation
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Same

Application

for certifica-

tion or termi-

nation during

lawful strike

(c) six months have elapsed after the Min-
ister has released to the parties a notice

of a report of the conciliation officer

that the differences between the parties

concerning the terms of a collective

agreement have been settled,

as the case may be.

(2) Where notice has been given under sec-

tion 59 and the Minister has appointed a con-

ciliation officer or a mediator, no application

for certification of a bargaining agent of any of

the employees in the bargaining units as

defined in the collective agreement and no

application for a declaration that the trade

union that was a party to the collective agree-

ment no longer represents the employees in the

bargaining unit as defined in the agreement

shall be made after the date when the agree-

ment ceased to operated or the date when the

Minister appointed a conciliation officer or a

mediator, whichever is later, unless following

the appointment of a conciliation officer or a

mediator, if no collective agreement has been

made,

(a) at least 12 months have elapsed from

the date of the appointment of the con-

ciliation officer or a mediator;

(b) a conciliation board or a mediator has

been appointed and 30 days have

elapsed after the report of the concili-

ation board or the mediator has been

released by the Minister to the parties;

or

(c) 30 days have elapsed after the Minister

has informed the parties that he or she

does not consider it desirable to appoint

a conciliation board,

whichever is later.

(3) Where a trade union has given notice

under section 16 and the employees in the bar-

gaining unit on whose behalf the trade union

was certified as bargaining agent thereafter

engage in a lawful strike or the employer law-

fully locks out the employees, no application

for certification of a bargaining agent of, or for

a declaration that the trade union no longer

represents, the employees in the bargaining

unit determined in the certificate shall be

made.

(a) until six months have elapsed after the

strike or lock-out commenced; or

(b) until seven months have elapsed after

the Minister has released to the parties

the report of the conciliation board or

mediator or a notice that the Minister

c) avant que six mois ne se soient écoulés

depuis la remise aux parties par le mi-

nistre d'un avis du rapport du concilia-

teur selon lequel les différends entre les

parties sur les conditions d'une conven-

tion collective ont été réglés.

(2) Si l'avis prévu à l'article 59 a été donné idem

et que le ministre a désigné un conciliateur ou

un médiateur, aucune requête en accréditation

d'un agent négociateur pour le compte des em-
ployés compris dans l'unité de négociation dé-

finie dans la convention collective, ni aucune

requête pour obtenir une déclaration selon la-

quelle le syndicat, qui était partie à la conven-

tion collective, ne représente plus ces em-
ployés n'est recevable après que la convention

a pris fin ou après la désignation d'un concilia-

teur ou d'un médiateur par le ministre, selon la

dernière de ces dates. Toutefois, à la suite de

cette désignation et si une convention collec-

tive n'a pas été conclue, cette requête est de

nouveau recevable après la dernière des dates

suivantes :

a) 12 mois au moins à compter de la date

de la désignation du conciliateur ou du
médiateur;

b) si une commission de conciliation a été

constituée ou un médiateur désigné, 30
jours à compter de la remise aux parties

par le ministre de leur rapport;

c) 30 jours à compter de l'avis du ministre

aux parties qu'il ne juge pas opportun de

constituer une commission de concilia-

tion.

(3) Si un syndicat a donné l'avis prévu à

l'article 16 et que les employés compris dans

l'unité de négociation, pour laquelle le syndi-

cat a été accrédité comme agent négociateur

font par la suite une grève licite ou que l'em-

ployeur déclare licitement un lock-out, aucune

requête en accréditation d'un nouvel agent né-

gociateur pour l'unité de négociation définie

dans le certificat d'accréditation, ni de déclara-

tion selon laquelle le syndicat ne représente

plus les employés compris dans l'unité, n'est

recevable avant la première des dates sui-

vantes :

a) six mois à compter du début de la grève

ou du lock-out;

b) sept mois à compter de la remise aux

parties par le ministre du rapport de la

commission de conciliation ou d'un avis

Requête en

accréditation

ou en

révocation

pendant une

grève licite
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does not consider it advisable to appoint

a conciliation board,

whichever occurs first.

AppiicaUon (4) Subsections (1) and (3) apply with nec-

,. ... essary modifications to an application made
'" "'^

under subsection 7 (3). R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 62.

Declaration

of successor

union

Same

Same

Definitions

Successor

employer

Successor Rights

68. (1) Where a trade union claims that by

reason of a merger or amalgamation or a trans-

fer of jurisdiction it is the successor of a trade

union that at the time of the merger, amalgam-
ation or transfer of jurisdiction was the bar-

gaining agent of a unit of employees of an

employer and any question arises in respect of

its rights to act as the successor, the Board, in

any proceeding before it or on the application

of any person or trade union concerned, may
declare that the successor has or has not, as the

case may be, acquired the rights, privileges

and duties under this Act of its predecessor, or

the Board may dismiss the application. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 63(1).

(2) Before issuing a declaration under sub-

section (1), the Board may make such inquiry,

require the production of such evidence or

hold such representation votes as it considers

appropriate. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 63 (2);

1993, c. 27, Sched.

(3) Where the Board makes an affirmative

declaration under subsection (1), the successor

shall for the purposes of this Act be conclu-

sively presumed to have acquired the rights,

privileges and duties of its predecessor,

whether under a collective agreement or other-

wise, and the employer, the successor and the

employees concerned shall recognize such sta-

tus in all respects. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 63 (3).

69. (1) In this section,

"business" includes a part or parts thereof;

("entreprise")

"sells" includes leases, transfers and any other

manner of disposition, and "sold" and "sale"

have corresponding meanings, ("vend",

"vendu", "vente")

(2) Where an employer who is bound by or

is a party to a collective agreement with a

trade union or council of trade unions sells his,

her or its business, the person to whom the

business has been sold is, until the Board
otherwise declares, bound by the collective

agreement as if the person had been a party

thereto and, where an employer sells his, her

Champ d'ap-

plication des

par. (l)et

(3)

Déclaration

du syndicat

qui succède î

un autre

selon lequel le ministre ne juge pas op-

portun d'en constituer une.

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à une requête

présentée en vertu du paragraphe 7 (3). L.R.O.

1990, chap. L.2, art. 62.

Succession aux qualités

68. (1) Si un syndicat prétend, qu'en raison

d'une fusion ou d'un transfert de compétence,

il succède au syndicat qui, à la date de cet

événement, était l'agent négociateur d'une uni-

té d'employés d'un même employeur et que sa

prétention est contestée, la Commission, au

cours de toute instance devant elle ou à la

requête de tout intéressé, peut déclarer que le

syndicat a ou n'a pas, selon le cas, succédé au

syndicat précédent dans les droits, les privi-

lèges et les obligations prévus à la présente loi,

ou peut rejeter la requête. L.R.O. 1990, chap.

L.2, par. 63 (1).

(2) Préalablement à la déclaration visée au Wem

paragraphe (1), la Commission peut faire des

enquêtes, exiger la production de preuves ou
tenir des scrutins de représentation selon ce

qu'elle juge opportun. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 63 (2); 1993, chap. 27, annexe.

(3) À la déclaration affirmative visée au pa- 'dem

ragraphe (1), le successeur, pour l'application

de la présente loi, est réputé, incontestable-

ment, être le successeur du syndicat précédent

dans ses droits, privilèges et obligations, en

vertu d'une convention collective ou autre-

ment, et l'employeur, le successeur et les em-
ployés intéressés sont tenus à la reconnais-

sance, à tous égards, de ces qualités. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 63 (3).

69. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«entreprise» S'entend en outre d'une ou de

plusieurs parties de l'entreprise. («busi-

ness»)

«vend» S'entend en outre des termes «loue» et

«transfère», et de tout autre mode d'aliéna-

tion et les termes «vendu» et «vente» ont un

sens correspondant, («sells», «sold», «sale»)

(2) Si l'employeur qui est lié par une con- Employeur

vention collective ou qui y est partie vend son ''"' ""'^'^^''^

entreprise, la personne à qui l'entreprise a été

vendue est, jusqu'à déclaration contraire de la

Commission, également lié par la convention

collective comme s'il en était partie. Si l'em-

ployeur vend son entreprise alors qu'il est par-

tie à une requête en accréditation ou en révo-
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Same

Powers of

Board

or its business while an application for certifi-

cation or termination of bargaining rights to

which the employer is a party is before the

Board, the person to whom the business has

been sold is, until the Board otherwise

declares, the employer for the purposes of the

application as if the person were named as the

employer in the application.

(3) Where an employer on behalf of whose
employees a trade union or council of trade

unions, as the case may be, has been certified

as bargaining agent or has given or is entitled

to give notice under section 16 or 59, sells his,

her or its business, the trade union, or council

of trade unions continues, until the Board

otherwise declares, to be the bargaining agent

for the employees of the person to whom the

business was sold in the like bargaining unit in

that business, and the trade union or council of

trade unions is entitled to give to the person to

whom the business was sold a written notice of

its desire to bargain with a view to making a

collective agreement or the renewal, with or

without modifications, of the agreement then

in operation and such notice has the same
effect as a notice under section 16 or 59, as the

case requires.

(4) Where a business was sold to a person

and a trade union or council of trade unions

was the bargaining agent of any of the employ-

ees in such business or a trade union or council

of trade unions is the bargaining agent of the

employees in any business carried on by the

person to whom the business was sold, and,

(a) any question arises as to what consti-

tutes the like bargaining unit referred to

in subsection (3); or

(b) any person, trade union or council of

trade unions claims that, by virtue of the

operation of subsection (2) or (3), a con-

flict exists between the bargaining rights

of the trade union or council of trade

unions that represented the employees

of the predecessor employer and the

trade union or council of trade unions

that represents the employees of the per-

son to whom the business was sold,

the Board may, upon the application of any

person, trade union or council of trade unions

concerned,

(c) define the composition of the like bar-

gaining unit referred to in subsection (3)

with such modification, if any, as the

Board considers necessary; and

(d) amend, to such extent as the Board con-

siders necessary, any bargaining unit in

any certificate issued to any trade union

cation du droit de négocier en cours devant la

Commission, la personne à qui l'entreprise a

été vendue est, jusqu'à déclaration contraire de

la Commission, également l'employeur aux

fins de la requête.

(3) Si l'employeur ayant à son service des idem

employés pour lesquels un syndicat ou un con-

seil de syndicats, selon le cas, a été accrédité

comme agent négociateur ou a donné ou est en

droit de donner l'avis prévu à l'article 16 ou

59, vend son entreprise, le syndicat ou le con-

seil de syndicats demeure, jusqu'à déclaration

contraire de la Commission, l'agent négocia-

teur des employés de la personne à qui l'entre-

prise a été vendue qui sont compris dans pa-

reille unité de négociation de cette

entreprise. Le syndicat ou le conseil de syndi-

cats a le droit de donner à la personne à qui

l'entreprise a été vendue un avis écrit de son

intention de négocier en vue de conclure une
convention collective ou de renouveler, avec

ou sans modifications, celle qui est en vi-

gueur. Cet avis a la même valeur que l'avis

prévu à l'article 16 ou 59, selon le cas.

(4) Si l'entreprise a été vendue et qu'un

syndicat ou un conseil de syndicats était

l'agent négociateur d'employés de cette entre-

prise ou d'employés de toute entreprise exploi-

tée par la personne à qui l'entreprise a été

vendue et, selon le cas :

a) qu'une question se pose au sujet de ce

qui constitue l'unité de négociation vi-

sée au paragraphe (3);

b) que quiconque, un syndicat ou un con-

seil de syndicats prétend qu'en vertu du
paragraphe (2) ou (3) un conflit existe

entre le droit de négocier propre au syn-

dicat ou au conseil de syndicats qui re-

présentait les employés de l'employeur

précédent et le syndicat ou le conseil de

syndicats qui représente les employés de

la personne à qui l'entreprise a été ven-

due,

la Commission peut, à la requête de quicon-

que, d'un syndicat ou d'un conseil de syndicats

intéressés :

c) préciser la composition de l'unité de né-

gociation visée au paragraphe (3), en y
apportant les modifications, le cas

échéant, qu'elle juge nécessaires;

d) modifier, dans la mesure où elle le juge

nécessaire, l'unité de négociation défi-

nie dans un certificat délivré à un syndi-

Pouvoirs de

la Commis-
sion
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Same

Same

Notice to

bargain

or any bargaining unit defined in any

collective agreement.

(5) The Board may, upon the application of

any person, trade union or council of trade

unions concerned, made within 60 days after

the successor employer referred to in subsec-

tion (2) becomes bound by the collective

agreement, or within 60 days after the trade

union or council of trade unions has given a

notice under subsection (3), terminate the bar-

gaining rights of the trade' union or council of

trade unions bound by the collective agree-

ment or that has given notice, as the case may
be, if, in the opinion of the Board, the person

to whom the business was sold has changed its

character so that it is substantially different

from the business of the predecessor employer.

(6) Despite subsections (2) and (3), where a

business was sold to person who carries on one

or more other businesses and a trade union or

council of trade unions is the bargaining agent

of the employees in any of the businesses and

the person intermingles the employees of one

of the businesses with those of another of the

businesses, the Board may, upon the applica-

tion of any person, trade union or council of

trade unions concerned,

(a) declare that the person to whom the

business was sold is no longer bound by

the collective agreement referred to in

subsection (2);

(b) determine whether the employees con-

cerned constitute one or more appropri-

ate bargaining units;

(c) declare which trade union, trade unions

or council of trade unions, if any, shall

be the bargaining agent or agents for the

employees in the unit or units; and

(d) amend, to such extent as the Board con-

siders necessary, any certificate issued

to any trade union or council of trade

unions or any bargaining unit defined in

any collective agreement.

(7) Where a trade union or council of trade

unions is declared to be the bargaining agent

under subsection (6) and it is not already

bound by a collective agreement with the suc-

cessor employer with respect to the employees
for whom it is declared to be the bargaining

agent, it is entitled to give to the employer a

written notice of its desire to bargain with a

view to making a collective agreement, and

the notice has the same effect as a notice under

section 14. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 64 (1-7).

cat ou définie dans une convention col-

lective.

(5) La Commission peut, à la requête de Wem

quiconque, d'un syndicat ou d'un conseil de

syndicats intéressés, présentée dans les 60
jours de la date à laquelle le successeur visé au

paragraphe (2) devient lié par la convention

collective, ou dans les 60 jours de la date à

laquelle le syndicat ou le conseil de syndicats a

donné l'avis prévu au paragraphe (3), révoquer

le droit de négocier du syndicat ou du conseil

de syndicats qui, selon le cas, est lié par la

convention collective ou a donné avis si, de
l'avis de la Commission, la personne à qui

l'entreprise a été vendue en a changé la nature

au point qu'elle diffère sensiblement de l'en-

treprise de l'employeur précédent.

(6) Malgré les paragraphes (2) et (3), si Wem

l'entreprise a été vendue à une personne qui en

exploite une ou plusieurs autres, qu'un syndi-

cat ou un conseil de syndicats est l'agent négo-

ciateur des employés de l'une de ces entre-

prises et que cette personne réunit les

employés d'une entreprise avec ceux d'une au-

tre, la Commission peut, à la requête de qui-

conque, d'un syndicat ou d'un conseil de syn-

dicats intéressés :

a) déclarer que la personne à qui l'entre-

prise a été vendue n'est plus liée par la

convention collective visée au paragra-

phe (2);

b) préciser que les employés visés forment

ou non une ou plusieurs unités appro-

priées pour négocier collectivement;

c) désigner le ou les syndicats ou le conseil

de syndicats qui seront, le cas échéant,

agents négociateurs des employés com-
pris dans de telles unités;

d) modifier, dans la mesure où elle le juge

nécessaire, le certificat délivré à un syn-

dicat ou à un conseil de syndicats ou

l'unité de négociation définie dans une

convention collective.

Avis de

négocier

(8) Before disposing of any applicationPowers of

disMsi^g^o7
""'^^'' *^^ section, the Board may make such

application inquiry, may require the production of such

(7) Si le syndicat ou le conseil de syndicats

est déclaré agent négociateur en vertu du para-

graphe (6) et n'est pas encore lié par une con-

vention collective au successeur de l'em-

ployeur à l'égard des employés qu'il

représente, il est en droit de donner à l'em-

ployeur un avis écrit de son intention de négo-

cier en vue de conclure une convention collec-

tive, et cet avis a la même valeur que l'avis

prévu à l'article 14. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 64(1) à (7).

(8) Avant de se prononcer sur une requête Pouvoirs de

présentée en vertu du présent article, la Com-
jjon" v^fjg

mission peut faire des enquêtes, exiger la pro- se prononcer

quête
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Where
employer not

required to

bargain

Effect of

notice of

declaration

Successor

municipal-

ities

Power of

Board to

determine

whether sale

evidence and the doing of such things, or may
hold such representation votes, as it considers

appropriate. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 64 (8);

1993,c.27,Sched.

(9) Where an application is made under this

section, an employer is not required, despite

the fact that a notice has been given by a trade

union or council of trade unions, to bargain

with that trade union or council of trade unions

concerning the employees to whom the appli-

cation relates until the Board has disposed of

the application and has declared which trade

union or council of trade unions, if any, has the

right to bargain with the employer on behalf of

the employees concerned in the application.

(10) For the purposes of sections 7, 63, 65,

67 and 132, a notice given by a trade union or

council of trade unions under subsection (3) or

a declaration made by the Board under subsec-

tion (6) has the same effect as a certification

under section 10.

(11) Where one or more municipalities as

defined in the Municipal Affairs Act are

erected into another municipality, or two or

more such municipalities are amalgamated,

united or otherwise joined together, or all or

part of one such municipality is annexed,

attached or added to another such municipality,

the employees of the municipalities concerned

shall be deemed to have been intermingled,

and,

(a) the Board may exercise the like powers

as it may exercise under subsections (6)

and (8) with respect to the sale of a

business under this section;

(b) the new or enlarged municipality has the

like rights and obligations as a person to

whom a business is sold under this sec-

tion and who intermingles the employ-
ees of two of the person's businesses;

and

(c) any trade union or council of trade

unions concerned has the like rights and
obligations as it would have in the case

of the intermingling of employees in

two or more businesses under this sec-

tion.

(12) Where, on any application under this

section or in any other proceeding before the

Board, a question arises as to whether a busi-

ness has been sold by one employer to another,

the Board shall determine the question and its

decision is final and conclusive for the pur-

poses of this Act.

Cas où l'em-

ployeur n'est

pas tenu de

négocier

Effet d'un

avis ou d'une

déclaration

Municipali-

tés qui

succèdent

duction de preuves et l'accomplissement d'ac-

tes ou tenir des scrutins de représentation selon

ce qu'elle juge opportun. L.R.O. 1990, chap.

L.2, par. 64 (8); 1993, chap. 27, annexe.

(9) Si une requête est présentée en vertu du
présent article, un employeur n'est pas tenu,

même après qu'un avis lui a été donné par un

syndicat ou un conseil de syndicats, de négo-

cier avec ce syndicat ou ce conseil au sujet des

employés visés par la requête, tant que la

Commission ne s'est pas prononcée et n'a pas

déclaré quel syndicat ou conseil de syndicats a

le droit de négocier avec l'employeur pour le

compte des employés visés par la requête.

(10) Pour l'application des articles 7, 63,

65, 67 et 132, un avis donné par un syndicat ou
un conseil de syndicats en vertu du paragraphe

(3) ou une déclaration de la Commission en

vertu du paragraphe (6), a la même valeur

qu'une accréditation accordée en vertu de l'ar-

ticle 10.

(11) Si une ou plusieurs municipalités au

sens de la Loi sur les affaires municipales sont

constituées en une autre municipalité ou que

deux municipalités ou plus sont fusionnées,

unies ou regroupées d'une autre façon, ou que

cette municipalité, en totalité ou en partie, soit

annexée, rattachée ou ajoutée à une autre, les

employés des municipalités intéressées sont ré-

putés réunis et :

a) la Commission peut exercer les pouvoirs

que lui confèrent les paragraphes (6) et

(8) en cas de vente d'une entreprise;

b) la nouvelle municipalité ou la municipa-

lité agrandie a les mêmes droits et obli-

gations que la personne à qui une entre-

prise a été vendue en vertu du présent

article et qui réunit les employés de

deux de ses entreprises;

c) tout syndicat ou conseil de syndicats in-

téressé a les mêmes droits et obligations

qu'il aurait si les employés de deux en-

treprises ou plus étaient réunis en vertu

du présent article.

(12) Si, à l'égard d'une requête présentée en Pouvoirsde

vertu du présent article ou d'une instance in- '*^°r"î!^"
, . , . ^ . • •• • siondedéci-

troduite devant la Commission, il est question dersiune

de déterminer si une entreprise a été vendue entreprise a

par un employeur à un autre employeur, la
^'^^^'"'"^

Commission en décide. Sa décision a force de

chose jugée pour l'application de la présente

loi.
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Employers,

etc., not to

interfere with

unions

Unions not

to interfere

with employ-

ers' organi-

zations

Employers

not to inter-

fere with

employees'

rights

(13) Where, on an application under this

section, a trade union alleges that the sale of a

business has occurred, the respondents to the

application shall adduce at the hearing all facts

within their knowledge that are material to the

allegation. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 64 (9-13).

Unfair Practices

70. No employer or employers' organiza-

tion and no person acting on behalf of an

employer or an employers' organization shall

participate in or interfere with the formation,

selection or administration of a trade union or

the representation of employees by a trade

union or contribute financial or other support

to a trade union, but nothing in this section

shall be deemed to deprive an employer of the

employer's freedom to express views so long

as the employer does not use coercion, intimi-

dation, threats, promises or undue influence.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 65.

71. No trade union and no person acting on

behalf of a trade union shall participate in or

interfere with the formation or administration

of an employers' organization or contribute

financial or other support to an employers'

organization. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 66.

72. No employer, employers' organization

or person acting on behalf of an employer or

an employers' organization,

(a) shall refuse to employ or to continue to

employ a person, or discriminate against

a person in regard to employment or any

term or condition of employment
because the person was or is a member
of a trade union or was or is exercising

any other rights under this Act;

(b) shall impose any condition in a contract

of employment or propose the imposi-

tion of any condition in a contract of

employment that seeks to restrain an

employee or a person seeking employ-

ment from becoming a member of a

trade union or exercising any other

rights under this Act; or

(c) shall seek by threat of dismissal, or by

any other kind of threat, or by the impo-

sition of a pecuniary or other penalty, or

by any other means to compel an

employee to become or refrain from

becoming or to continue to be or to

cease to be a member or officer or rep-

resentative of a trade union or to cease

to exercise any other rights under this

Act. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 67, revised.

(13) Si un syndicat, à l'égard d'une requête Obligation

présentée en vertu du présent article, prétend
«'"""'"^*'

qu'une entreprise a été vendue, les intimés

sont tenus de présenter à l'audience tous les

faits dont ils ont connaissance et qui sont perti-

nents à la prétention. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 64 (9) à (13).

Pratiques déloyales

70. L'employeur, l'association patronale et Lesem-

une personne qui agit pour leur compte ne
nèT'îngèrem

participent à la formation, au choix ou à l'ad- pas dans les

ministration d'un syndicat ou à la représenta- affaires syn-

tion des employés par un syndicat ni ne s'y
''"=^«s

ingèrent. Ils ne doivent pas non plus apporter à

ce dernier une aide financière ou autre. Toute-

fois, l'employeur demeure libre d'exprimer

son point de vue, pourvu qu'il ne recoure pas à

la contrainte, à l'intimidation, à la menace, à

une promesse ni n'abuse de son influence.

L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 65.

71. Le syndicat et quiconque agit pour le Non-

compte de celui-ci ne participent à la forma-
s"nd^c"t^''"

tion ou à l'administration d'une association pa- dans les

tronale, ne s'y ingèrent ni n'y apportent une associations

aide financière ou autre. L.R.O. 1990, chap. v'^^°^^^

L.2, art. 66.

72. L'employeur, l'association patronale et

une personne qui agit pour leur compte ne

doivent pas, selon le cas :

a)

b)

refuser d'employer ou de continuer

d'employer une personne, ou pratiquer

de la discrimination contre une personne

en ce qui concerne l'emploi ou une con-

dition d'emploi parce qu'elle était ou est

membre d'un syndicat ou qu'elle exer-

çait ou exerce d'autres droits que lui

confère la présente loi;

imposer ou proposer d'imposer, dans un

contrat de travail, une condition qui vise

à restreindre le droit d'un employé ou

de celui qui cherche un emploi de deve-

nir membre d'un syndicat ou d'exercer

d'autres droits que lui confère la pré-

sente loi;

c) chercher, par la menace de congédie-

ment ou autre, ou par l'imposition d'une

peine pécuniaire ou autre, ou par un au-

tre moyen quelconque à obliger un em-

ployé à devenir ou à ne pas devenir, à

continuer ou à cesser d'être membre,

dirigeant ou agent d'un syndicat ou à

s'abstenir d'exercer d'autres droits que

lui confère la présente loi. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 67, révisé.

Non-
ingérence

des

employeurs

dans les

droits des

employés
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Employers

not to inter-

fere with

bargaining

rights

Trade unions

not to inter-

fere with

bargaining

rights
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representa-
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union, etc.

Duty of fair

referral, etc.,

by trade

unions

Intimidation

and coercion

Persuasion

during

working

hours

Strike-

breaking

misconduct,

etc., prohib-

ited

73. (1) No employer, employers' organiza-

tion or person acting on behalf of an employer

or an employers' organization shall, so long as

a trade union continues to be entitled to repre-

sent the employees in a bargaining unit, bar-

gain with or enter into a collective agreement

with any person or another trade union or a

council of trade unions on behalf of or purport-

ing, designed or intended to be binding upon
the employees in the bargaining unit or any of

them.

(2) No trade union council of trade unions

or person acting on behalf of a trade union or

council of trade unions shall, so long as

another trade union continues to be entided to

represent the employees in a bargaining unit,

bargain with or enter into a collective agree-

ment with an employer or an employers' orga-

nization on behalf of or purporting, designed

or intended to be binding upon the employees

in the bargaining unit or any of them. R.S.O.

1990,c. L.2, s. 68.

74. A trade union or council of trade

unions, so long as it continues to be entitled to

represent employees in a bargaining unit, shall

not act in a manner that is arbitrary, discrimi-

natory or in bad faith in the representation of

any of the employees in the unit, whether or

not members of the trade union or of any con-

stituent union of the council of trade unions, as

the case may be. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 69.

75. Where, pursuant to a collective agree-

ment, a trade union is engaged in the selection,

referral, assignment, designation or scheduling

of persons to employment, it shall not act in a

manner that is arbitrary, discriminatory or in

bad faith. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 70; 1993,

c. 27, Sched.

76. No person, trade union or employers'

organization shall seek by intimidation or coer-

cion to compel any person to become or

refrain from becoming or to continue to be or

to cease to be a member of a trade union or of

an employers' organization or to refrain from
exercising any other rights under this Act or

from performing any obligations under this

Act. R.S.O. 1990,c. L.2, s. 71.

77. Nothing in this Act authorizes any per-

son to attempt at the place at which an

employee works to persuade the employee dur-

ing the employee's working hours to become
or refrain from becoming or continuing to be a

member of a trade union. R.S.O. 1990, c. L.2,

S.72.

78. (1) No person, employer, employers'

organization or person acting on behalf of an

73. (1) Tant qu'un syndicat conserve la

qualité de représenter les employés compris

dans une unité de négociation, l'employeur,

l'association patronale et quiconque agit pour

leur compte ne concluent avec une autre per-

sonne, avec un autre syndicat ou un autre con-

seil de syndicats, une convention collective qui

vise à lier ou qui prétend lier même une partie

des employés compris dans cette unité, ni ne

négocient une telle convention pour leur

compte.

(2) Tant qu'un autre syndicat conserve la

qualité de représenter les employés compris

dans une unité de négociation, le syndicat, le

conseil de syndicats et quiconque agit pour

leur compte, ne concluent avec un employeur
ou une association patronale une convention

collective qui vise à lier ou qui prétend lier

même une partie des employés compris dans

cette unité, ni ne négocient une telle conven-

tion pour leur compte. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 68.

74. Le syndicat ou le conseil de syndicats,

tant qu'il conserve la qualité de représenter les

employés compris dans une unité de négocia-

tion, ne se comporte de façon arbitraire ou

discriminatoire, ni fait preuve de mauvaise foi

dans la représentation d'un employé compris

dans l'unité de négociation, qu'il soit membre
ou non du syndicat ou d'un syndicat qui fait

partie du conseil de syndicats, selon le

cas. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 69.

75. Un syndicat qui, en vertu d'une con-

vention collective, participe au choix, à

l'orientation, à l'affectation, à la désignation

ou au classement des personnes en vue d'un

emploi ne se comporte pas de façon arbitraire

ou discriminatoire ni ne fait preuve de mau-
vaise foi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 70;

1993, chap. 27, annexe.

76. Le syndicat, l'association patronale ou

une personne ne tentent pas par la menace de

contraindre quiconque à devenir ou à ne pas

devenir, à continuer ou à cesser d'être membre
d'un syndicat ou d'une association patronale

ou à s'abstenir d'exercer d'autres droits que lui

confère la présente loi ou de s'acquitter des

obligations qu'elle lui impose. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 71.

77. Rien dans la présente loi n'autorise qui-

conque à essayer de persuader un employé,

durant ses heures de travail et sur le lieu de ce

dernier, de devenir ou demeurer membre d'un

syndicat ou de s'en abstenir. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 72.

78. (1) Une personne, l'employeur, l'asso-

ciation patronale ou une personne qui agit pour

Non-
ingérence

des

employeurs

dans le droit

de négocier

Non-
ingérence

des syndicats

dans le droit

de négocier

Obligation

du syndicat

d'être impar-

tial dans

son rôle de

représentant

Obligation
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d'être impar-

tial dans le

choix des
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pour un
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Menaces
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durant les
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Inconduite

interdite
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employer or employers' organization shall

engage in strike-related misconduct or retain

the services of a professional strike breaker

and no person shall act as a professional strike

breaker.

Definitions (2) For the purposes of subsection (1),

"professional strike breaker" means a person

who is not involved in a dispute whose pri-

mary object, in the Board's opinion, is to

interfere with, obstruct, prevent, restrain or

disrupt the exercise of any right under this

Act in anticipation of, or during, a lawful

strike or lock-out; ("briseur de grève profes-

sionnel")

"strike-related misconduct" means a course of

conduct of incitement, intimidation, coer-

cion, undue influence, provocation, infiltra-

tion, surveillance or any other like course of

conduct intended to interfere with, obstruct,

prevent, restrain or disrupt the exercise of

any right under this Act in anticipation of, of

during, a lawful strike or lock-out. ("incon-

duite liée à une grève)

Other rights

not affected

Strike or

lock-out,

agreement

No
agreement

Mandatory

strike vote

(3) Nothing in this section shall be deemed
to restrict or limit any right or prohibition con-

tained in any other provision of this Act.

R.S.O. 1990,c.L.2,s.73.

79. (1) Where a collective agreement is in

operation, no employee bound by the agree-

ment shall strike and no employer bound by

the agreement shall lock out such an

employee.

(2) Where no collective agreement is in

operation, no employee shall strike and no

employer shall lock out an employee until the

Minister has appointed a conciliation officer or

a mediator under this Act and.

(a) seven days have elapsed after the day

the Minister has released or is deemed
pursuant to subsection 122 (2) to have

released to the parties the report of a

conciliation board or mediator; or

(b) 14 days have elapsed after the day the

Minister has released or is deemed pur-

suant to subsection 122 (2) to have

released to the parties a notice that he or

she does not consider it advisable to

appoint a conciliation board. R.S.O.

1990,c.L.2,s. 74(1,2).

(3) If a collective agreement is or has been

in operation, no employee shall strike unless a

strike vote is taken 30 days or less before the

leur compte ne font preuve d' inconduite liée à

une grève ni ne retiennent les services d'un

briseur de grève professionnel et nul ne doit

agir à ce titre.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au paragraphe (1).

«briseur de grève professionnel» Personne qui

n'est pas partie à un différend et dont le but

principal, de l'avis de la Commission, vise à

s'ingérer dans un droit que confère la pré-

sente loi, y faire obstacle, en empêcher ou

en perturber l'exercice dans l'attente d'une

grève ou d'un lock-out licites ou pendant

ceux-ci. («professional strike breakeD>)

«inconduite liée à une grève» Ligne de con-

duite visant à créer une incitation, une

intimidation, une menace, un abus d'influen-

ce, une provocation, un noyautage, une sur-

veillance, ou une autre ligne de conduite

semblable visant à s'ingérer dans un droit

que confère la présente loi, y faire obstacle,

en empêcher ou en perturber l'exercice dans

l'attente d'une grève ou d'un lock-out licites

ou pendant ceux-ci. («strike-related miscon-

duct»)

(3) Rien dans le présent article n'est réputé Autres droits

restreindre ni limiter un droit ou une interdic-

tion que contient une autre disposition de la

présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 73.

79. (1) Aucun employé ne doit faire grève Grève ou

et aucun employeur ne doit lock-outer un em-
J^^j'^"^yr

ployé tant qu'ils sont liés par une convention la durée de la

collective. convention

Absence de

convention

collective

(2) En l'absence de convention collective,

aucun employé ne doit faire grève et aucun

employeur ne doit lock-outer un employé
avant que le ministre n'ait désigné un concilia-

teur ou un médiateur en vertu de la présente loi

et que, selon le cas :

a) sept jours se soient écoulés après la date

à laquelle le ministre a remis ou est ré-

puté, en vertu du paragraphe 122 (2),

avoir remis aux parties le rapport d'une

commission de conciliation ou d'un mé-

diateur;

b) 14 jours se soient écoulés après que le

ministre a remis ou est réputé, en vertu

du paragraphe 122 (2), avoir remis aux

parties l'avis qu'il ne juge pas opportun

de constituer une commission de conci-

liation. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 74

(l)et(2).

(3) Si une convention collective est ou a été Scrutin de

en vigueur, aucun employé ne doit faire grève
fofrg"

"''''*'''

à moins qu'un scrutin de grève ne soit tenu
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Exception

Threatening

strike or

lock-out

Strike or rati-

fication vote

to be secret

Right to vote

collective agreement expires or at any time

after the agreement expires and more than 50

per cent of those voting vote in favour of a

strike.

Same (4) If no collective agreement has been in

operation, no employee shall strike unless a

strike vote is taken on or after the day on

which a conciliation officer is appointed and

more than 50 per cent of those voting vote in

favour of a strike.

(5) Subsections (3) and (4) do not apply to

an employee in the construction industry. New.

(6) No employee shall threaten an unlawful

strike and no employer shall threaten an

unlawful lock-out of an employee. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 74 (4).

(7) A strike vote or a vote to ratify a pro-

posed collective agreement or memorandum of

settiement taken by a trade union shall be by

ballots cast in such a manner that persons

expressing their choice cannot be identified

with the choice expressed.

(8) All employees in a bargaining unit,

whether or not the employees are members of

the trade union or of any constituent union of a

council of trade unions, shall be entitled to

participate in a strike vote or a vote to ratify a

proposed collective agreement or memoran-
dum of settlement. New.

(9) Any vote mentioned in subsection (7)

shall be conducted in such a manner that those

entitled to vote have ample opportunity to cast

their ballots. If the vote idktn is otherwise

than by mail, the time and place for voting

must be reasonably convenient. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 74 (6), amended.

80. (1) Where an employee engaging in a

lawful strike makes an unconditional applica-

tion in writing to the employee's employer

within six months from the commencement of

the lawful strike to return to work, the

employer shall, subject to subsection (2), rein-

state the employee in the employee's former

employment, on such terms as the employer

and employee may agree upon, and the

employer in offering terms of employment
shall not discriminate against the employee for

exercising or have exercised any rights under

this Act.

Exceptions (2) An employer is not required to reinstate

an employee who has made an application to

return to work in accordance with subsection

(1),

(a) where the employer no longer has per-

sons engaged in performing work of the

Opportunity

to vote

Reinstate-

ment of

employee

dans les 30 jours qui précèdent l'expiration de

la convention collective ou à n'importe quel

moment après son expiration et que plus de 50
pour cent de ceux qui votent ne votent en fa-

veur de la grève.

(4) Si aucune convention collective n'a été idem

en vigueur, aucun employé ne doit faire grève

à moins qu'un scrutin de grève ne soit tenu le

jour où un conciliateur est désigné ou par la

suite et que plus de 50 pour cent de ceux qui

votent ne votent en faveur de la grève.

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appli- Exception

quent pas aux employés de l'industrie de la

construction. Nouveau.

Menace de

grève ou de

lock-out

Secret d'un

scrutin de

grève ou de

ratification

Droit de vote

Occasion de

voter

(6) Aucun employé ne doit menacer de faire

une grève illicite et aucun employeur ne doit

menacer un employé d'un lock-out illicite.

L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 74 (4).

(7) Quand un syndicat tient un scrutin de

grève ou de ratification d'une convention col-

lective proposée ou d'un protocole d'accord,

les bulletins de vote sont remplis de manière

que l'identité de la personne qui vote ne puisse

être déterminée.

(8) L'employé compris dans une unité de

négociation, qu'il soit ou non membre du syn-

dicat ou d'un syndicat qui fait partie d'un con-

seil de syndicats, a droit de vote lors d'un

scrutin de grève ou de ratification d'une con-

vention collective proposée ou d'un protocole

d'accord. Nouveau.

(9) Le scrutin visé au paragraphe (7) est

tenu de manière à donner largement l'occasion

de voter à quiconque en a le droit. Si le scrutin

est tenu autrement que par la poste, l'heure et

le lieu du scrutin doivent être raisonnablement

commodes. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 74

(6), modifié.

80. (1) Si un employé en grève licite

demande par écrit et sans réserve à son em-
ployeur de retourner au travail dans les six

mois du début de cette grève, l'employeur,

sous réserve du paragraphe (2), le réintègre

dans son emploi antérieur aux conditions dont

ils peuvent convenir. L'employeur, en posant

des conditions d'emploi, n'exerce pas de dis-

crimination due au fait que l'employé exerce

ou a exercé un droit que lui confère la présente

loi.

(2) L'employeur n'est pas tenu de réintégrer Exceptions

l'employé visé au paragraphe (1) dans l'un ou
l'autre cas suivant :

a) il n'emploie plus de personnes qui exer-

cent le même travail ou un travail de

Réintégra-

tion d'un

employé
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Unlawful

strike

Unlawful

lock-out

Causing

unlawful

strikes,

lock-outs

Application

of subs. (1)

Saving

Refusal to

engage in

unlawful

strike

Working

conditions

may not be

altered

same or similar nature to work which

the employee performed prior to the em-
ployee's cessation of work; or

(b) where there has been a suspension or

discontinuance for cause of an

employer's operations, or any part

thereof, but, if the employer resumes

such operations, the employer shall first

reinstate those employees who have

made an application under subsection

(1). R.S.O. 1990, c. L.2, s. 75.

81. No trade union or council of trade

unions shall call or authorize or threaten to call

or authorize an unlawful strike and no officer,

official or agent of a trade union or council of

trade unions shall counsel, procure, support or

encourage an unlawful strike or threaten an

unlawful strike. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 76.

82. No employer or employers' organiza-

tion shall call or authorize or threaten to call or

authorize an unlawful lock-out and no officer,

official or agent of an employer or employers'

organization shall counsel, procure, support or

encourage an unlawful lock-out or threaten an

unlawful lock-out. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 77.

83. (1) No person shall do any act if the

person knows or ought to know that, as a prob-

able and reasonable consequence of the act,

another person or persons will engage in an

unlawful strike or an unlawful lock-out.

(2) Subsection (1) does not apply to any act

done in connection with a lawful strike or law-

ful lock-out. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 78.

84. Nothing in this Act prohibits any sus-

pension or discontinuance for cause of an

employer's operations or the quitting of

employment for cause if the suspension, dis-

continuance or quitting does not constitute a

lock-out or strike. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 79.

85. No trade union shall suspend, expel or

penalize in any way a member because the

member has refused to engage in or to con-

tinue to engage in a strike that is unlawful

under this Act. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 80.

86. (1) Where notice has been given under

section 16 or section 59 and no collective

agreement is in operation, no employer shall,

except with the consent of the trade union,

alter the rates of wages or any other term or

condition of employment or any right, privi-

lege or duty, of the employer, the trade union

or the employees, and no trade union shall,

except with the consent of the employer, alter

même nature que celui qu'accomplissait

l'employé avant de cesser de travailler;

b) il a suspendu ou a interrompu ses activi-

tés ou une partie de celles-ci pour un

motif déterminé. Toutefois, s'il reprend

ses activités, il réintègre d'abord les em-
ployés qui lui ont fait la demande pré-

vue au paragraphe (1). L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 75.

81. Le syndicat et le conseil de syndicats Grève illicite

ne déclarent pas ni n'autorisent une grève illi-

cite ni ne menacent d'en faire une. Le diri-

geant et l'agent syndical ne recommandent, ne

provoquent, n'appuient ni n'encouragent une

grève illicite ni ne menacent d'en faire

une. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 76.

82. L'employeur ou l'association patronale Lock-out mi-

ne déclarent pas ni n'autorisent un lock-out
"^"^

illicite ni ne menacent de ce faire. Le dirigeant

et l'agent d'un employeur ou d'une association

patronale ne recommandent, ne provoquent,

n'appuient ni n'encouragent un lock-out illicite

ni ne menacent de ce faire. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 77.

83. (1) Nul ne doit poser un acte s'il sait ou incitation à

devrait savoir qu'il s'ensuivra probablement et
'^g''^^^°"

„ 7 . . , • « au lock-out
naturellement la participation d autrui à une illicites

grève ou à un lock-out illicites.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à champ

l'acte posé à l'occasion d'une grève ou d'un dy^P^'^n""
lock-out licites. L.R.O. 1990, chap. L.2, art.

"""^
*

'

78.

84. Rien dans la présente loi n'interdit la ExcepUon

suspension ou la cessation des activités de

l'employeur ni l'abandon d'emploi pour un

motif valable si cette suspension, cette cessa-

tion ou cet abandon d'emploi ne constituent

pas une grève ni un lock-out. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 79.

85. Le syndicat ne suspend pas, n'expulse

pas ni ne pénalise ses membres de quelque

façon que ce soit pour avoir refusé de partici-

per ou de continuer de participer à une grève

qui est illicite en vertu de la présente

loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 80.

86. (1) Si l'avis prévu à l'article 16 ou 59 a

été donné et qu'aucune convention collective

n'est en vigueur, l'employeur ne peut pas mo-
difier les taux de salaire ou les autres condi-

tions d'emploi, ni les droits, privilèges ou de-

voirs de l'employeur, du syndicat ou des

employés, sauf avec le consentement du syndi-

cat, et le syndicat ne peut pas modifier les

conditions d'emploi, ni les droits, privilèges ou

Refus de par-

ticiper à une

grève illicite

Les condi-

tions de tra-

vail peuvent

ne pas être

modifiées
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Same

Differences

maybe
arbitrated

Protection of

witnesses

rights

any term or condition of employment or any

right, privilege or duty of the employer, the

trade union or the employees,

(a) until the Minister has appointed a con-

ciliation officer or a mediator under this

Act, and,

(i) seven days have elapsed after the

Minister has released to the parties

the report of a conciliation board

or mediator, or

(ii) 14 days have elapsed after the

Minister has released to the parties

a notice that he or she does not

consider it advisable to appoint a

conciliation board,

as the case may be; or

(b) until the right of the trade union to rep-

resent the employees has been termi-

nated,

whichever occurs first.

(2) Where a trade union has applied for cer-

tification and notice thereof irom the Board
has been received by the employer, the

employer shall not, except with the consent of

the trade union, alter the rates of wages or any

other term or condition of employment or any

right, privilege or duty of the employer or the

employees until,

(a) the trade union has given notice under

section 16, in which case subsection (1)

applies; or

(b) the application for certification by the

trade union is dismissed or terminated

by the Board or withdrawn by the trade

union.

(3) Where notice has been given under sec-

tion 59 and no collective agreement is in oper-

ation, any difference between the parties as to

whether or not subsection (1) of this section

was complied with may be referred to arbitra-

tion by either of the parties as if the collective

agreement was still in operation and section 48
applies with necessary modifications thereto.

R.S.O. 1990,c.L.2,s. 81.

87. (1) No employer, employers' organiza-

tion or person acting on behalf of an employer

or employers' organization shall,

(a) refuse to employ or continue to employ
a person;

(b) threaten dismissal or otherwise threaten

a person;

(c) discriminate against a person in regard

to employment or a term or condition of

employment; or

devoirs de l'employeur, du syndicat ou des

employés, sauf avec le consentement de l'em-

ployeur, tant que la première des éventualités

suivantes n'est pas survenue :

a) le ministre a désigné un conciliateur ou
un médiateur en vertu de la présente loi

et, selon le cas :

(i) sept jours se sont écoulés après la

remise aux parties par le ministre

du rapport d'une commission de

conciliation ou d'un médiateur,

(ii) 14 jours se sont écoulés après la

remise aux parties par le ministre

de l'avis selon lequel il ne juge pas

opportun de constituer une com-
mission de conciliation;

b) le droit du syndicat de représenter les

employés est révoqué.

(2) Si un syndicat a présenté une requête en Wem

accréditation et que l'employeur en a été avisé

par la Commission, l'employeur ne modifie

pas, sauf s'il a le consentement du syndicat, les

taux de salaires ou les autres conditions d'em-
ploi, ou les droits, privilèges ou devoirs de

l'employeur ou des employés avant que, selon

le cas :

a) le syndicat n'ait donné l'avis prévu à

l'article 16, auquel cas le paragraphe (1)

s'applique;

b) la requête en accréditation présentée par

le syndicat n'ait été rejetée par la Com-
mission ou que celle-ci y ait mis fin, ou
que le syndicat ne s'en soit désisté.

(3) Si l'avis prévu à l'article 59 a été donné Différends

et tant qu'aucune convention collective n'est ^^'P^u^^f"
^ ,...,, , . êtresounusà

en vigueur, tout difrerend entre les parties au rarbitrage

sujet du respect des dispositions du paragraphe

(1) peut être soumis à l'arbitrage par l'une ou
l'autre partie comme si la convention collec-

tive était toujours en vigueur. L'article 48 s'ap-

plique avec les adaptations nécessaires.

L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 81.

87. (1) L'employeur, l'association patrona-

le ou quiconque agit pour leur compte, parce

qu'ils croient que, dans une instance prévue à

la présente loi, une personne peut témoigner

ou a divulgué ou est sur le point de divulguer

des renseignements en réponse aux exigences

de cette instance, ou qu'elle a participé à

l'instance ou est sur le point d'y participer, ou
parce qu'elle a présenté une requête ou déposé

une plainte dans le cadre de la présente loi, ne

Protection

des témoins
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Same

Removal,

etc., of

posted

notices

Trusteeship

over local

(d) intimidate or coerce or impose a pecuni-

ary or other penalty on a person,

because of a belief that the person may testify

in a proceeding under this Act or because the

person has made or is about to make a disclos-

ure that may be required in a proceeding under
this Act or because the person has made an
application or filed a complaint under this Act
or has participated in or is about to participate

in a proceeding under this Act.

(2) No trade union, council of trade unions
or person acting on behalf of a trade union or
council of trade unions shall,

(a) discriminate against a person in regard

to employment or a term or condition of
employment; or

(b) intimidate or coerce or impose a pecuni-
ary or other penalty on a person,

because of a belief that the person may testify

in a proceeding under this Act or because the

person has made or is about to make a disclos-

ure that may be required in a proceeding under
this Act or because the person has made an
application or filed a complaint under this Act
or has participated in or is about to participate

in a proceeding under this Act. R.S.O. 1990,
c. L.2, s. 82.

88. No person shall wilfully destroy, muti-
late, obliterate, alter, deface or remove or
cause to be destroyed, mutilated, obliterated,

altered, defaced or removed any notice that the

Board has required to be posted during the

period that the notice is required to be posted.
R.S.O. 1990, c. L.2, s. 83.

Locals Under Trusteeship

89. (1) A provincial, national or interna-

tional trade union that assumes supervision or
control over a subordinate trade union, where-
by the autonomy of such subordinate trade

union, under the constitution or by-laws of the

provincial, national or international trade

union is suspended, shall, within 60 days after

it has assumed supervision or control over the

subordinate trade union, file with the Board a
statement in the prescribed form, verified by
the affidavit of its principal officers, setting out
the terms under which supervision or control is

to be exercised and it shall, upon the direction

of the Board, file such additional information
concerning such supervision and control as the

Minister may from time to time require.

Idem

doit prendre à son égard aucune des mesures
suivantes :

a) refuser de l'employer ou de la garder à

leur emploi;

b) la menacer de congédiement ou autre-

ment;

c) exercer de la discrimination relative-

ment à son emploi ou à une condition de
celui-ci;

d) l'intimider, la contraindre ou lui impo-
ser des peines pécuniaires ou autres.

(2) Le syndicat, le conseil de syndicats ou
quiconque agit pour leur compte, parce qu'ils

croient que, dans une instance prévue à la pré-

sente loi, une personne peut témoigner ou a

divulgué ou est sur le point de divulguer des
renseignements en réponse aux exigences de
cette instance, ou qu'elle a participé à l'instan-

ce ou est sur le point d'y participer, ou parce
qu'elle a présenté une requête ou déposé une
plainte dans le cadre de la présente loi, ne doit

pas prendre à son égard l'une ou l'autre des
mesures suivantes :

a) exercer de la discrimination relative-

ment à son emploi ou à une condition de
son emploi;

b) l'imimider, la contraindre ou lui

imposer des peines pécuniaires ou
autres. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 82.

88. Nul ne doit volontairement détruire,

mutiler, oblitérer, modifier, lacérer ni enlever

un avis dont la Commission a exigé l'afficha-

ge, ni faire en sorte que ces actes soient ac-

complis et ce, pendant la période requise d'af-

fichage. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 83.

Mise en tutelle de syndicats locaux

89. (1) Le syndicat provincial, national ou Tutelle de

international qui assume la surveillance ou le
p"''"^^'^

contrôle d'un syndicat subalterne, suspendant
ainsi son autonomie en vertu des statuts ou des
règlements administratifs de ce syndicat, est

tenu, dans les 60 jours de la date où la tutelle a

commencé, de déposer auprès de la Commis-
sion, dans la forme prescrite, une déclaration

attestée par l'affidavit de ses principaux diri-

geants, qui énonce les conditions d'exercice de
cette surveillance ou de ce contrôle. Le syndi-

cat, sur les directives de la Commission, dé-

pose les renseignements supplémentaires au
sujet de cette tutelle que le ministre peut exi-

ger à l'occasion.

Destruction,

enlèvement,

etc. d'un avis

affiché
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(2) Where a provincial, national or interna-

tional trade union has assumed supervision or

control over a subordinate trade union, such

supervision or control shall not continue for

more than 12 months from the date of such

assumption, but such supervision or control

may be continued for a further period of 12

months with the consent of the Board. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 84.

Information

90. Each party to a collective agreement

shall, forthwith after it is made, file one copy

with the Minister. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 85.

91. The Board may direct a trade union,

council of trade unions or employers' organi-

zation to file with the Board within the time

prescribed in the direction a copy of its consti-

tution and by-laws and a statutory declaration

of its president or secretary setting forth the

names and addresses of its officers. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 86.

92. (1) Every trade union shall upon the

request of any member furnish the member,
without charge, with a copy of the audited

financial statement of its affairs to the end of

its last fiscal year certified by its treasurer or

other officer responsible for the handling and

administration of its funds to be a true copy,

and, upon the complaint of any member that

the trade union has failed to furnish such a

statement, the Board may direct the trade

union to file with the Registrar of the Board,

within such time as the Board may determine,

a copy of the audited financial statement of its

affairs to the end of its last fiscal year verified

by the affidavit of its treasurer or other officer

responsible for the handling and administration

of its funds and to furnish a copy of the state-

ment to the members of the trade union that

the Board in its discretion may direct, and the

trade union shall comply with the direction

according to its terms.

(2) Where a member of a trade union com-
plains that an audited financial statement is

inadequate, the Board may inquire into the

complaint and the Board may order the trade

union to prepare another audited financial

statement in a form and containing the particu-

lars that the Board considers appropriate and

the Board may further order that the audited

financial statement, as rectified, be certified by

a person licensed under the Public Account-

ancy Act or a firm whose partners are licensed

under that Act. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 87.

(2) La tutelle d'un syndicat subalterne, par Durée de la

un syndicat provincial, national ou interna-

tional ne dure pas plus de 12 mois. Toutefois,

elle peut être prorogée d'une autre période de

12 mois avec l'autorisation de la Commis-
sion. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 84.

Accès aux renseignements

90. Chaque partie à une convention collec-

tive, dès que celle-ci est conclue, en dépose

sans délai une copie auprès du ministre.

L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 85.

91. La Commission peut ordonner au syn-

dicat, au conseil de syndicats ou à l'association

patronale de déposer auprès d'elle, dans le dé-

lai qu'elle prescrit, une copie de leurs statuts et

de leurs règlements administratifs et une décla-

ration solennelle de leur président ou de leur

secrétaire portant les noms et adresses de leurs

dirigeants. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 86.

92. (1) Chaque syndicat, à la demande d'un

de ses membres, lui fournit sans frais une co-

pie de son état financier vérifié à la fin de son

dernier exercice, attesté par son trésorier ou

par le dirigeant chargé d'administrer ses fonds.

A la suite d'une plainte d'un membre déclarant

que le syndicat ne lui a pas fourni cet état

financier, la Commission peut ordonner au

syndicat de déposer auprès du greffier de la

Commission, dans le délai qu'elle prescrit, une

copie de l'état financier vérifié jusqu'à la fin

du dernier exercice, attesté par affidavit par

son trésorier ou le dirigeant chargé d'adminis-

trer ses fonds et d'en fournir une copie aux

membres du syndicat que la Commission peut

désigner et le syndicat obéit à l'ordre de la

Commission.

tutelle

Dépôt de la

convention

collective

Constitution,

dirigeants.

Obligation

du syndicat

de fournir un

état financier

à ses

membres

(2) Si un membre d'un syndicat se plaint Plainte

qu'un état financier vérifié est insuffisant, la
fin^cjer*^'

Commission peut s'informer et ordonner au n'est pas

syndicat d'en dresser un autre dans une forme satisfaisant

convenable et en y incluant les détails qu'elle

considère nécessaires. La Commission peut de

plus ordonner que l'état financier vérifié, ainsi

complété, soit attesté par un comptable habilité

en vertu de la Loi sur la comptabilité publique

ou par une société en nom collectif dont les

associés sont ainsi habilités. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 87.
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93. (1) In this section,

"administrator" means any trade union, trustee

or person responsible for the control, man-
agement or disposition of money received or

contributed to a vacation pay fund or a wel-

fare benefit or pension plan or fund for the

members of a trade union or their survivors

or beneficiaries.

(2) Every administrator shall file annually

with the Minister not later than June 1 in each

year or at such other time or times as the Min-
ister may direct, a copy of the audited financial

statement certified by a person licensed under

the Public Accountancy Act or a firm whose
partners are licensed under that Act of a vaca-

tion pay fund, or a welfare benefit or pension

plan or fund setting out its financial condition

for the preceding fiscal year and disclosing,

(a) a description of the coverage provided

by the fund or plan;

(b) the amount contributed by each

employer;

(c) the amounts contributed by the members
and the trade union, if any;

(d) a statement of the assets, specifying the

total amount of each type of asset;

(e) a statement of liabilities, receipts and
disbursements;

(f) a statement of salaries, fees and com-
missions charged to the fund or plan, to

whom paid, in what amount and for

what purposes; and

(g) such further information as the Minister

may require.

(3) The administrator, upon the request in

writing of any member of the trade union

whose employer has made payments or contri-

butions into the fund or plan, shall furnish to

the member without charge a copy of the

audited financial statement required to be filed

by subsection (2).

(4) Where an administrator has failed to

comply with subsection (2) or (3), upon a cer-

tificate of failure so to comply signed by the

Minister or upon complaint by the member, the

Board may direct the administrator to comply
within the time that the Board may determine.

R.S.O. 1990,c. L.2, s. 88.

Dépôt annuel

de l'état

financier

93. (I) La définition qui suit s'applique au Définition

présent article.

«administrateur» S'entend d'un syndicat, d'un

fiduciaire ou de quiconque est chargé de la

garde, de la gestion ou de l'affectation de
l'argent perçu ou versé à un fonds de va-

cances ou à un régime de bien-être ou de

pension au profit des membres d'un syndi-

cat, de leurs survivants ou de leurs bénéfi-

ciaires.

(2) Chaque administrateur, au plus tard le

F' juin de chaque année ou à la date que fixe

le ministre, dépose auprès de ce dernier une
copie de l'état financier vérifié d'un fonds de
vacances, d'un régime de bien-être ou de pen-

sion pour l'exercice précédent. Cet état finan-

cier est attesté par un comptable habilité en
vertu de la Loi sur la comptabilité publique ou
par une société en nom collectif dont les asso-

ciés sont ainsi habilités. Cet état financier

expose :

a) une description de la couverture qu'of-

fre le fonds ou le régime;

b) le montant de la cotisation de chaque

employeur;

c) le montant des cotisations des membres
et du syndicat, le cas échéant;

d) un relevé de l'actif précisant le montant

total de chaque type d'actif;

e) un relevé du passif, des recettes et dé-

bours;

f) un relevé des salaires, des droits et des

commissions débités au compte du

fonds ou du régime, des personnes qui

les ont touchés, pour tel montant et à tel

titre;

g) les autres renseignements que peut exi-

ger le ministre.

(3) L'administrateur, à la demande écrite de Copieàcha-

tout membre du syndicat pour qui l'employeur
ju^svndicar

a versé des cotisations au fonds ou au régime,

lui remet sans frais une copie de l'état finan-

cier vérifié dont le dépôt est exigé au paragra-

phe (2).

(4) Sur certificat du ministre ou plainte du Cas où la

membre du syndicat portant qu'un administra-
""l"™*^'""

teur ne s'est pas conformé aux dispositions du ordonner de

paragraphe (2) ou (3), la Commission peut le se conformer

sommer de s'y conformer dans le délai qu'elle ^"'',ï; ^^'

fixe. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 88.
°" ^

'

du syndicat
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94. (1) Every trade union and unincorpo-

rated employers' organization in Ontario that

has members in Ontario shall, within 15 days

after it has enrolled its first member, file with

the Board a notice in the prescribed form giv-

ing the name and address of a person resident

in Ontario who is authorized by the trade union

or unincorporated employers' organization to

accept on its behalf service of process and

notices under this Act.

(2) Whenever a trade union or unincorpo-

rated employers' organization changes the

authorization referred to in subsection (1), it

shall file with the Board notice thereof in the

prescribed form within 15 days after making

such change.

(3) Service on the person named in a notice

or the latest notice, as the case may be, filed

under subsection (1) is good and sufficient ser-

vice for the purposes of this Act on the trade

union or unincorporated employers' organiza-

tion that filed the notice. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 89.

95. Every publication that deals with the

relations between employers or employers'

organizations and trade unions or employees

shall bear the names and addresses of its

printer and its publisher. R.S.O. 1990, c. L.2,

s.90.

Changement
de manda-
taire

94. (1) Le syndicat et l'association patrona- Mandataire

le de l'Ontario non constituée en personne
sfJ'nificaUon

morale qui a des membres en Ontario sont

tenus, dans les 1 5 jours du recrutement de leur

premier membre, de déposer auprès de la

Commission un avis dans la forme prescrite

portant le nom et l'adresse d'un résident de

l'Ontario autorisé par le syndicat ou l'associa-

tion à accepter pour son compte la significa-

tion des actes et avis prévus par la présente loi.

(2) Toutes les fois que le syndicat ou l'asso-

ciation patronale non constituée en personne

morale modifient l'autorisation visée au para-

graphe (1), ils déposent un avis de cette modi-

fication auprès de la Commission, dans la

forme prescrite et dans les 15 jours de cette

modification.

(3) La signification faite à la personne indi-

quée dans un avis ou dans le dernier avis, selon

le cas, déposé en vertu du paragraphe (1) cons-

titue une signification suffisante pour l'appli-

cafion de la présente loi au syndicat ou à l'as-

sociation patronale non constituée en personne

morale qui a déposé l'avis. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 89.

95. Toute publication qui traite des rela- PubUcations

lions entre employeurs ou associations patro-

nales et syndicats ou employés, porte les noms
et adresses de l'imprimeur et de l'édi-

teur. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 90.

Signification

d'un avis

Inquiry by

labour rela-

tions officer

Duties

Report

Remedy for

discrimina-

tion

Enforcement

96. (1) The Board may authorize a labour

relations officer to inquire into any complaint

alleging a contravention of this Act.

(2) The labour relations officer shall forth-

with inquire into the complaint and endeavour

to effect a settlement of the matter complained

of.

(3) The labour relations officer shall report

the results of his or her inquiry and endeavours

to the Board.

(4) Where a labour relations officer is

unable to effect a settlement of the matter

complained of or where the Board in its discre-

tion considers it advisable to dispense with an

inquiry by a labour relations officer, the Board
may inquire into the complaint of a contraven-

tion of this Act and where the Board is satis-

fied that an employer, employers' organiza-

tion, trade union, council of trade unions,

person or employee has acted contrary to this

Act it shall determine what, if anything, the

employer, employers' organization, trade

union, council of trade unions, person or

employee shall do or refrain from doing with

Application

96. (1) La Commission peut autoriser un Enquête par

agent des relations de travail de faire enquête ""''g^"'^^''
°

, . , , , . ^ . ^^ , relations de
sur toute plainte de prétendue infraction a la travail

présente loi.

(2) L'agent fait enquête sans délai sur la Mission

plainte et s'efforce de régler la question qui en

fait l'objet.

(3) L'agent fait rapport à la Commission du Rapport

résultat de son enquête et de ses démarches.

(4) Si l'agent ne parvient pas à régler la

question ou que la Commission, à sa discré-

tion, juge que cette enquête par un agent des

relations de travail n'est pas opportune, elle

peut faire enquête elle-même. Si elle est con-

vaincue que quiconque, et notamment un em-
ployeur, une association patronale, un syndi-

cat, un conseil de syndicats ou un employé ont

enfreint la présente loi, elle décide, s'il y a

lieu, de quelle façon ces personnes ou associa-

tions doivent rétablir la situation. À cet effet,

elle peut notamment, malgré les dispositions

d'une convention collective, ordonner, selon le

cas, l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

Recours en

cas de discri-

mination
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respect thereto and such determination, with-

out limiting the generality of the foregoing

may include, despite the provisions of any col-

lective agreement, any one or more of,

(a) an order directing the employer,

employers' organization, trade union,

council of trade unions, employee or

other person to cease doing the act or

acts complained of;

(b) an order directing the employer,

employers' organization, trade union,

council of trade unions, employee or

other person to rectify the act or acts

complained of; or

(c) an order to reinstate in employment or

hire the person or employee concerned,

with or without compensation, or to

compensate instead of hiring or rein-

statement for loss of earnings or other

employment benefits in an amount that

may be assessed by the Board against

the employer, employers' organization,

trade union, council of trade unions,

employee or other person jointly or

severally. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 91

(1-4).

(5) On an inquiry by the Board into a com-
plaint under subsection (4) that a person has

been refused employment, discharged, dis-

criminated against, threatened, coerced, intimi-

dated or otherwise dealt with contrary to this

Act as to the person's employment, opportu-

nity for employment or conditions of employ-
ment, the burden of proof that any employer or

employers' organization did not act contrary to

this Act lies upon the employer or employers'

organization. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 91 (5);

1993,c. 27,Sched.

(6) A trade union, council of trade unions,

employer, employers' organization or person

affected by the determination may file the

determination, excluding the reasons, in the

prescribed form in the Ontario Court (General

Division) and it shall be entered in the same
way as an order of that court and is enforce-

able as such. 1992, c. 21, s. 36 (3).

(7) Where a proceeding under this Act has

been settled, whether through the endeavours

of the labour relations officer or otherwise, and
the terms of the settlement have been put in

writing and signed by the parties or their repre-

sentatives, the settlement is binding upon the

parties, the trade union, council of trade

unions, employer, employers' organization,

person or employee who have agreed to the

settlement and shall be complied with accord-

a) l'abstention par le contrevenant de poser

à l'avenir l'acte ou les actes faisant

l'objet de la plainte;

b) la réparation par le contrevenant du pré-

judice qui en a résulté;

c) la réintégration dans son emploi ou l'en-

gagement de la personne ou de l'em-

ployé intéressés, avec ou sans indemni-

sation, ou pour tenir lieu d'engagement
ou de réintégration, le versement d'une

indemnité au montant qu'elle fixe pour

sa perte de salaire et autres avantages

rattachés à son emploi. Elle peut porter

cette indemnité à la charge solidaire des

contrevenants. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 91(1) à (4).

(5) Pour les besoins d'une enquête de la Fardeau de la

Commission sur une plainte visée au paragra-
p""^^

phe (4), selon laquelle une personne s'est vu

refuser un emploi, a été congédiée, a fait l'ob-

jet de discrimination, de menaces, de con-

trainte, d'intimidation, ou a été traitée d'une

façon contraire à la présente loi dans son em-
ploi, ses possibilités d'emploi ou ses condi-

tions d'emploi, le fardeau de la preuve que

l'employeur ou l'association patronale n'a pas

enfreint la présente loi revient à ces der-

niers. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 91 (5);

1993, chap. 27, annexe.

(6) Le syndicat, le conseil de syndicats, Dépôt à la

l'employeur, l'association patronale ou la per-
^°"^

sonne intéressés par la décision peut déposer

celle-ci sans les motifs selon la formule pres-

crite à la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale). Cette décision est consignée de la même
façon qu'une ordonnance de la Cour et est

exécutoire au même titre. 1992, chap. 21, par.

36 (3).

(7) Le règlement d'une instance prévue par Effet de

la présente loi, que ce soit grâce aux démar- '
^^""^

ches de l'agent des relations de travail ou au-

trement, mis par écrit et signé par les parties

ou par leurs représentants, les lie et doit être

respecté selon ses conditions, qu'il s'agisse du

syndicat, du conseil de syndicats, de l'em-

ployeur, de l'association patronale, de l'em-

ployé ou d'une autre personne. Une plainte

fondée sur le fait qu'une personne qui a con-
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ing to its terms, and a complaint that the trade

union, council of trade unions, employer,

employers' organization, person or employee
who has agreed to the settlement has not com-
plied with the terms of the settlement shall be

deemed to be a complaint under subsection

(1). R.S.O. 1990, c. L.2, s. 91 (7); 1992, c. 21,

s. 36 (4).

97. For the purposes of section 87 and any

complaint made under section 96,

"person" includes any person otherwise

excluded by subsection 1 (3). R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 92.

98. (1) On application in a pending pro-

ceeding, the Board may make interim orders

concerning procedural matters.

(2) The Board shall not make an order

under subsection (1) requiring an employer to

reinstate an employee in employment. New.

99. (1) This section applies when the Board
receives a complaint,

(a) that a trade union or council of trade

unions, or an agent of either was or is

requiring an employer or employers'

organization to assign particular work to

persons in a particular trade union or in

a particular trade, craft or class rather

than to persons in another;

(b) that an employer was or is assigning

work to persons in a particular trade

union rather than to persons in another;

or

(c) that a trade union has failed to comply
with its duties under section 74 or 75.

1992, c. 21, s. 38 (1), part, amended.

(2) A complaint described in subsection (1)

may be withdrawn by the complainant upon
such conditions as the Board may determine.

New.

(3) The Board is not required to hold a hear-

ing to determine a complaint under this sec-

tion.

(4) Representatives of the trade union or

council of trade unions and of the employer or

employers' organization or their substitutes

shall promptly meet and attempt to settle the

matters raised by a complaint under clause

senti au règlement ne le respecte pas, est répu-

tée une plainte au sens du paragraphe (!)•

L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 91 (7); 1992,

chap. 21, par. 36 (4).

97. Pour l'application de l'article 87 et à Définition de

l'égard de toute plainte portée en vertu de l'ar-
«P«fs°""«».

•
I

Q/- .

po"'' ' appli-
tlCie yo . cation des

, . art. 87 et %
«personne» S entend en outre de quiconque est

exclu au paragraphe 1 (3). L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 92.

98. (1) Sur requête présentée dans une Pouvoir de la

instance en cours, la Commission peut rendre Co^nilf°"

des ordonnances provisoires sur des questions

de procédure.

en matière

d'ordon-

nances

provisoires

(2) La Commission ne peut, en vertu du pa- Exception

ragraphe (1), rendre d'ordonnance qui exige

d'un employeur qu'il réintègre un employé
dans son emploi. Nouveau.

99. (1) Le présent article s'applique lorsque Conflits

la Commission reçoit une plainte portant que,

selon le cas :

a) un syndicat, un conseil de syndicats ou

un représentant de l'un ou de l'autre

exige ou a exigé d'un employeur ou
d'une association patronale qu'un tra-

vail déterminé soit attribué à des per-

sonnes appartenant à un syndicat donné

ou à une profession, un corps de métier

ou une catégorie donnés plutôt qu'à des

personnes appartenant à un autre ou une
autre;

b) un employeur attribue ou a attribué du
travail à des personnes appartenant à un
syndicat donné plutôt qu'à des per-

sonnes appartenant à un autre syndicat;

c) un syndicat ne s'est pas conformé aux

obligations que lui impose l'article 74
ou 75. 1992, chap. 21, par. 38 (1), en

partie, modifié.

(2) Le plaignant peut retirer la plainte visée Retrait de la

au paragraphe (1) aux conditions que fixe la
p'^"'*

Commission. Nouveau.

(3) La Commission n'est pas obligée de te- Aucune

nir une audience pour statuer sur une plainte
^"'•'^"'^^

visée au présent article.

(4) Des représentants du syndicat ou du Rencontre

conseil de syndicats et de l'employeur ou de
f^^*'"^^*^""

l'association patronale ou leurs remplaçants se

rencontrent promptement et tentent de régler

les questions qui sont soulevées par une plainte
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Orders

Cease and

desist orders

(l)(a) or (b) and shall report the outcome to

the Board.

(5) The Board may make any interim or

final order it considers appropriate after con-

sulting with the parties. New.

(6) In an interim order or after making an

interim order, the Board may order any person,

employers' organization, trade union or coun-

cil of trade unions to cease and desist from

doing anything intended or likely to interfere

with the terms of an interim order respecting

the assignment of work. 1992, c. 21, s. 38 (7),

part.

AiteraUonof (7) When making an order or at any time
bargaining

^^^^^ doing SO, the Board may alter a bargain-

ing unit determined in a certificate or defined

in a collective agreement. 1992, c. 21,

8.38(8), parr.

Same (8) If a collective agreement requires the

reference of any difference between the parties

arising out of work assignment to a tribunal

mutually selected by them, the Board may
alter the bargaining unit determined in a certif-

icate or defined in a collective agreement as it

considers proper to enable the parties to con-

form to the decision of the tribunal. 1992,

c. 21,s. 38(9),parf.

Same, (9) Where an employer is a party to or is

agreement
bound by two or more collective agreements

and it appears that the description of the bar-

gaining unit in one of the agreements conflicts

with the description of the bargaining unit in

the other or another of the agreements, the

Board may, upon the application of the

employer or any of the trade unions concerned,

alter the description of the bargaining units in

any such agreement as it considers proper, and
the agreement or agreements shall be deemed
to have been altered accordingly. R.S.O. 1990,

c.L.2,s. 93(18).

Filing in

court
(10) A party to an interim or final order

may file it, excluding the reasons, in the pre-

scribed form in the Ontario Court (General

Division) and it shall be entered in the same
way as an order of that court and is enforce-

able as such.

Enforcement (H) An order that has been filed with the

court is enforceable by a person, employers'

organization, trade union or council of trade

unions affected by it and is enforceable on the

visée à l'alinéa (1) a) ou b). Ils font rapport des

résultats obtenus à la Commission.

(5) La Commission peut rendre l'ordonnan- Ordonnances

ce provisoire ou définitive qu'elle juge appro-

priée après avoir consulté les parties. Nou-
veau.

(6) Dans une ordonnance provisoire ou Ordonnance

après avoir rendu une telle ordonnance, la
^^'^f^seret

Commission peut ordonner à une personne,

une association patronale, un syndicat ou un
conseil de syndicats de cesser ou de s'abstenir

d'accomplir tout acte visant à entraver ou
ayant vraisemblablement pour conséquence
d'entraver l'application d'une ordonnance
provisoire relative à l'affectation du tra-

vail. 1992, chap. 21, par. 38 (7), en partie.

(7) Lorsqu'elle rend une ordonnance ou à Modification

n'importe quel moment après l'avoir fait, la
^'""«unité

^ t-r- , , , de négocia-
Commission peut modifier une unite de nego- tion

dation décrite dans un certificat d'accrédita-

tion ou définie dans une convention collec-

tive. 1992, chap. 21, par. 38 (8), en partie.

(8) Si une convention collective exige la idem

soumission des différends entre les parties rela-

tifs à l'affectation du travail à un tribunal ad-

ministratif qu'elles ont choisi d'un commun
accord, la Commission peut modifier, de la

façon qu'elle estime opportune, l'unité de né-

gociation décrite dans le certificat d'accrédita-

tion ou définie dans une convention collective

de façon à permettre aux parties de se confor-

mer à la décision du tribunal administra-

tif. 1992, chap. 21, par. 38 (9), en partie.

(9) Si l'employeur est partie à deux conven- 'dem, con-

ventions in

conciliables
tions collectives ou plus ou est lié par celles-ci

^^""°"s '"

et que les définitions d'une unité de négocia

tion contenues dans ces conventions sont in-

conciliables, la Commission peut, à la requête

de l'employeur ou du syndicat intéressés, mo-
difier ces définitions selon ce qu'elle estime

opportun. La modification est réputée intégrée

aux conventions visées. L.R.O. 1990, chap.

L.2, par. 93(18).

(10) Une partie à une ordonnance provisoire Dépôt à la

ou définitive peut déposer celle-ci sans les "^

motifs selon la formule prescrite à la Cour de

l'Ontario (Division générale). Cette ordon-

nance est consignée de la même façon qu'une

ordonnance de la Cour et est exécutoire au

même titre.

(11) L'exécution d'une ordonnance déposée Exécution

à la Cour peut être demandée par la personne,

l'association patronale, le conseil de syndicats

ou le syndicat intéressés par l'ordonnance et

celle-ci est exécutoire le jour qui suit la date

S"
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prevail
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unlawful

strike

Declaration

and direction

by Board in

respect of

unlawful

lock-out

day after the date fixed in the order for compli-

ance. 1993, c. 38, s. 67 (5).

(12) A person, employers' organization,

trade union or council of trade unions affected

by an interim order made by the Board under

this section shall comply with it despite any

provision of this Act or of any collective

agreement relating to the assignment of the

work to which the order relates.

(13) A person, employers' organization,

trade union or council of trade unions who is

complying with an interim order made by the

Board under this section is deemed not to have

violated any provision of this Act or of any

collective agreement. 1992, s. 21, s. 38 (9).

100. Where, on the complaint of a trade

union, council of trade unions, employer or

employers' organization, the Board is satisfied

that a trade union or council of trade unions

called or authorized or threatened to call or

authorize an unlawful strike or that an officer,

official or agent of a trade union or council of

trade unions counselled or procured or sup-

ported or encouraged an unlawful strike or

threatened an unlawful strike or that employ-

ees engaged in or threatened to engage in an

unlawful strike or any person has done or is

threatening to do an act that the person knows
or ought to know that, as a probable and rea-

sonable consequence of the act, another person

or persons will engage in an unlawful strike,

the Board may so declare and it may direct

what action, if any, a person, employee,

employer, employers' organization, trade

union or council of trade unions and their

officers, officials or agents shall do or refrain

from doing with respect to the unlawful strike

or the threat of an unlawful strike. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 94.

101. Where, on the complaint of a trade

union, council of trade unions, employer or

employers' organization, the Board is satisfied

that an employer or employers organization

called or authorized or threatened to call or

authorize an unlawful lock-out or locked out or

threatened to lock out employees or that an

officer, official or agent of an employer or

employers' organization counselled or pro-

cured or supported or encouraged an unlawful

lock-out or threatened an unlawful lock-out,

the Board may so declare and, in addition, in

its discretion, it may direct what action if any a

person, employee, employer, employers' orga-

nization, trade union or council of trade unions

and their officers, officials or agents shall do or

refrain from doing with respect to the unlawful

lock-out or the threat of an unlawful lock-out.

R.S.O. 1990. c. L.2, s. 95.

fixée dans l'ordonnance pour s'y conformer.

1993,chap. 38,par. 67(5).

(12) La personne, l'association patronale, le L'ordonnan-

conseil de syndicats ou le syndicat intéressés '^,'= P™^^s°"'^

, . r , ,1 emporte
par une ordonnance provisoire rendue par la

Commission en vertu du présent article s'y

conforme malgré toute disposition de la pré-

sente loi ou de toute convention collective

ayant trait à l'affectation du travail que vise

l'ordonnance.

(13) La personne, l'association patronale, le 'dem

syndicat ou le conseil de syndicats qui se con-

forme à une ordonnance provisoire rendue par

la Commission en vertu du présent article est

réputé ne pas avoir enfreint une disposition de

la présente loi ou d'une convention collec-

tive. 1992, chap. 21, par. 38(9).

100. Si, à la suite de la plainte déposée par

un syndicat, un conseil de syndicats, un em-
ployeur ou une association patronale, la Com-
mission est convaincue qu'un syndicat ou un

conseil de syndicats a ordonné ou autorisé une
grève illicite ou menacé de ce faire ou qu'un
de ses dirigeants ou agents a recommandé, pro-

voqué, appuyé ou encouragé cette grève ou a

menacé d'y prendre part, ou que des employés

y ont pris part ou ont menacé de ce faire, ou

que quiconque a accompli ou menace d'ac-

complir un acte dont il sait ou devrait savoir

que la conséquence probable et raisonnable se-

ra qu'une ou plusieurs personnes participeront

à une grève illicite, la Commission peut décla-

rer qu'il s'agit là d'une grève illicite. Elle peut

ordonner les mesures, le cas échéant, qu'une

personne, un employé, un employeur, une
association patronale, un syndicat ou un con-

seil de syndicats et leurs dirigeants ou agents

sont tenus de prendre ou de s'abstenir de pren-

dre relativement à la grève illicite ou à la me-
nace d'une telle grève. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 94.

Déclaration

et décision

de la

Commission
en matière de

grève illicite

101. Si, à la suite de la plainte déposée par

un syndicat, un conseil de syndicats, un em-
ployeur ou une association patronale, la Com-
mission est convaincue qu'un employeur ou

une association patronale a décrété ou autorisé

un lock-out illicite ou menacé de ce faire ou a

ordonné un lock-out à l'égard d'employés ou a

menacé de ce faire ou qu'un de ses dirigeants

ou agents a recommandé, provoqué, appuyé ou

encouragé ce lock-out ou a menacé d'en or-

donner un, la Commission peut déclarer qu'il

s'agit là d'un lock-out illicite. Elle peut en

outre, à sa discrétion, ordonner les mesures, le

cas échéant, qu'une personne, un employé, un

employeur, une association patronale, un syn-

dicat ou un conseil de syndicats et leurs diri-

geants ou agents sont tenus de prendre ou de

s'abstenir de prendre relativement au lock-out

Déclaration

et décision

de la

Commission
en matière de

lock-out illi-

cite
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Filing in

court

Notice of

claim for

damages
after unlaw-

ful strike or

lock-out

where no
collective

agreement

102. A party to a direction made under sec-

tion 100 or 101 may file it, excluding the rea-

sons, in the prescribed form in the Ontario

Court (General Division) and it shall be

entered in the same way as an order of that

court and is enforceable as such. 1992, c. 21,

s. 39

103. (1) Where the Board declares that a

trade union or council of trade unions has

called or authorized an unlawful strike or that

an employer or employers' organization has

called or authorized an unlawful lock-out and
no collective agreement is in operation

between the trade union or council of trade

unions and the employer or employers' organi-

zation, as the case may be, the trade union or

council of trade unions or employer or

employers' organization may, within 15 days

of the release of the Board's declaration, but

not thereafter, notify the employer or employ-
ers' organization or trade union or council of

trade unions, as the case may be, in writing of

its intention to claim damages for the unlawful

strike or lock-out, and the notice shall contain

the name of its appointee to an arbitration

board.

Appointment (2) The recipient of the notice shall within
of arb<U-at.on

fj^^ j^y^ j^^f^^ ^^^ ^^^^^^ ^^ ^^^ ^^^^^^ ^^ ^^^

name of its appointee to the arbitration board.

Same

Same

Decision of

arbitration

board

(3) The two appointees so selected shall,

within five days of the appointment of the

second of them, appoint a third person who
shall be the chair

(4) If the recipient of the notice fails to

name an appointee, or if the two appointees

fail to agree upon a chair within the time limit-

ed, the appointment shall be made by the Min-
ister upon the request of either party.

(5) The arbitration board shall hear and
determine the claim for damages including any
question as to whether the claim is arbitrable

and shall issue a decision and the decision is

final and binding upon the parties to the arbi-

tration, and,

(a) in the case of a council of trade unions,

upon the members of afllliates of the

council who are affected by the deci-

sion; and

(b) in the case of an employers' organiza-

tion, upon the employers in the organi-

zation who are affected by the decision.

illicite ou à la menace d'un tel lock-

out. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 95.

102. Une partie à une décision rendue en
vertu de l'article 100 ou 101 peut déposer

celle-ci sans les motifs selon la formule pres-

crite à la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale). Cette décision est consignée de la même
façon qu'une ordonnance de la Cour et est

exécutoire au même titre. 1992, chap. 21,

art. 39.

103. (1) Si la Commission déclare qu'un
syndicat ou un conseil de syndicats, un em-
ployeur ou une association patronale, alors

qu'aucune convention collective n'est en vi-

gueur, a ordonné ou autorisé, selon le cas, soit

une grève illicite, soit un lock-out illicite, le

syndicat ou le conseil de syndicats, ou l'em-

ployeur ou l'association patronale peut, au plus

tard dans les 15 jours de la date où la déclara-

tion de la Commission leur a été remise, aviser

par écrit l'autre partie de son intention de de-

mander les dommages-intérêts causés par le

lock-out ou la grève illicites. L'avis porte le

nom de la personne que l'expéditeur désigne

au conseil d'arbitrage.

(2) Le destinataire de l'avis, dans les cinq

jours de la réception, informe l'expéditeur du
nom de la personne qu'il désigne au conseil

d'arbitrage.

(3) Les deux personnes ainsi désignées,

dans les cinq jours de la seconde désignation,

désignent une troisième personne à titre de
président.

(4) Si le destinataire de l'avis omet de dési-

gner une personne ou si les deux personnes

désignées ne s'entendent pas sur le choix d'un

président dans le délai imparti, le ministre, à la

demande de l'une ou de l'autre partie, désigne

celui-ci.

(5) Le conseil d'arbitrage entend et tranche

le différend, y compris la question de savoir si

la demande peut faire l'objet d'un arbitrage.

La sentence a force de chose jugée, et lie les

parties à l'arbitrage et les personnes sui-

vantes :

a) dans le cas d'un conseil de syndicats, les

membres des affiliés du conseil visés

par la décision;

b) dans le cas d'une association patronale,

les employeurs faisant partie de l'asso-

ciation visés par la décision.

Dépôt à la

Cour

Avis de ré-

clamation en

dommages-
intérêts

Désignation

d'un conseil

d'arbitrage

Idem

Idem

I

Décision du

conseil

d'arbitrage
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Offences

Continued

offences

Disposition

of fines

Information

may be in

respect of

one or more
offences

Parties

(6) The decision of a majority is the deci-

sion of the arbitration board, but if there is no

majority the decision of the chair governs.

(7) The chair and members of the arbitra-

tion board under this section shall be paid

remuneration and expenses at the same rate as

is payable to a chair and members of a concili-

ation board under this Act, and the parties to

the arbitration are jointly and severally liable

for the payment of the fees and ex-

penses. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 97 (1-7).

(8) In an arbitration under this section, sub-

sections 48 (6), (8), (9), (11) to (13), (19) and

(20) apply with necessary modifica-

tions. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 97 (8), amended.

104. (1) Every person, trade union, council

of trade unions or employers' organization that

contravenes any provision of this Act or of any

decision, determination, interim order, order,

direction, declaration or ruling made under this

Act is guilty of an offence and on conviction is

liable.

(a) if an individual, to a fine of not more
than $2,000; or

(b) if a corporation, trade union, council of

trade unions or employers' organization,

to a fine of not more than $25,000.

(2) Each day that a person, trade union,

council of trade unions or employers' organi-

zation contravenes any provision of this Act or

of any decision, determination, interim order,

order, direction, declaration or ruling made
under this Act constitutes a separate offence.

(3) Every fine recovered for an offence

under this Act shall be paid to the Treasurer of

Ontario and shall form part of the Consoli-

dated Revenue Fund. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 98.

105. An information in respect of a contra-

vention of this Act may be for one or more
offences and no information, warrant, convic-

tion or other step or procedure in any such

prosecution is objectionable or insufficient by

reason of the fact that it relates to two or more
offences. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 99.

106. If a corporation, trade union, council

of trade unions or employers' organization is

guilty of an offence under this Act, every

officer, official or agent thereof who assented

to the commission of the offence shall be

(6) La décision de la majorité constitue la 'dem

décision du conseil d'arbitrage. S'il n'y a pas

de majorité, la voix du président est prépondé-

rante.

Rémunéra-

tion des

membres du

conseil

d'arbitrage

Procédure

devant le

conseil

Infractions

(7) Le président et les membres du conseil

d'arbitrage désignés en vertu du présent article

touchent la même rémunération et les mêmes
indemnités que le président et les membres
d'une commission de conciliation constituée

en vertu de la présente loi. Ces honoraires et

indemnités sont à la charge solidaire des par-

ues. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 97 (1) à (7).

(8) Les paragraphes 48 (6), (8), (9), (11) à

(13), (19) et (20) s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, à l'arbitrage prévu au présent

article. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 97 (8),

modifié.

104. (1) Quiconque, et notamment un syn-

dicat, un conseil de syndicats ou une associa-

tion patronale, enfreint une disposition de la

présente loi ou une décision, une ordonnance

même provisoire, une déclaration, une direc-

tive ou un jugement rendus en vertu de la pré-

sente loi, est coupable d'une infraction et pas-

sible, sur déclaration de culpabilité :

a) s'il s'agit d'une personne physique,

d'une amende d'au plus 2 000 $;

b) s'il s'agit d'une personne morale, d'un

syndicat, d'un conseil de syndicats ou

d'une association patronale, d'une

amende d'au plus 25 000 $.

(2) Chaque jour que quiconque, et notam-

ment un syndicat, un conseil de syndicats ou
une association patronale enfreint une disposi-

tion de la présente loi ou une décision, une

ordonnance même provisoire, une déclaration,

une directive ou un jugement rendus en vertu

de la présente loi constitue une infraction dis-

tincte.

(3) Toute amende perçue pour une infrac- Versement

tion à la présente loi est remise au trésorier de ''^^ amendes

l'Ontario et versée au Trésor. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 98.

105. La dénonciation qui se rapporte à une Dénonciation

contravention à la présente loi n'est pas inac-
1ll^^>^

ceptable pour le seul motif qu'elle comprend une ou

plusieurs infractions à la présente loi. Ce motif plusieurs

est également sans effet sur la validité des
'"^actions

mandats, des condamnations ou des autres pro-

cédures ou mesures prises dans l'ins-

tance. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 99.

106. Si la personne morale, le syndicat, le Parties

conseil de syndicats ou l'association patronale

est coupable d'une infraction à la présente loi,

chaque dirigeant ou agent qui a consenti à la

perpétration de l'infraction en est réputé partie

Infractions

répétées
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deemed to be a party to and guilty of the

offence. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 100.

107. (1) A prosecution for an offence under

this Act may be instituted against a trade union

or council of trade unions or employers' orga-

nization in the name of the union, council or

organization.

(2) Any act or thing done or omitted by an

officer, official or agent of a trade union or

council of trade unions or employers' organi-

zation within the scope of the officer, official

or agent's authority to act on behalf of the

union, council or organization shall be deemed
to be an act or thing done or omitted by the

union, council or organization. R.S.O. 1990,

C.L.2, s. 101.

108. Where a trade union, a council of

trade unions or an unincorporated employers'

organization is affected by a determination of

the Board under section 96, an interim order of

the Board under section 99 or a direction of the

Board under section 100, 101 or 144 or a deci-

sion of an arbitrator or arbitration board

including a decision under section 103, pro-

ceedings to enforce the determination, interim

order, direction or decision may be instituted

in the Ontario Court (General Division) by or

against the union, council or organization in

the name of the union, council or organization,

as the case may be. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 102,

amended.

109. (1) No prosecution for an offence

under this Act shall be instituted except with

the consent in writing of the Board.

(2) An application for consent to institute a

prosecution for an offence under this Act may
be made by a trade union, a council of trade

unions, a corporation or an employers' organi-

zation among others, and, if the consent is

given by the Board, the information may be

laid by any officer, official or member of the

trade union, council of trade unions, corpora-

tion or employers' organization among
others. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 103.

Administration

110. (1) The board known as the Ontario

Labour Relations Board is continued under the

name Ontario Labour Relations Board in Eng-

lish and Commission des relations de travail de

l'Ontario in French.

(2) The Board shall be composed of a chair,

one or more vice-chairs and as many members
equal in number representative of employers

and employees respectively as the Lieutenant

Governor in Council considers proper, all of

et coupable de celle-ci.

L.2, art. 100.

L.R.O. 1990, chap.

107. (1) L'association patronale, le syndicat intitulé de la

ou le conseil de syndicats peut être poursuivi P*""^""^

en tant que tel pour ses infractions à la pré-

sente loi.

Responsabi-

lité du fait

d' autrui

(2) L'acte ou l'omission du dirigeant ou de

l'agent du syndicat, du conseil de syndicats ou

de l'association patronale dans l'exercice de

son mandat, est réputé l'acte ou l'omission du

mandant. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 101.

108. Lorsqu'un syndicat, un conseil de syn- Exécution

dicats ou une association patronale non consti-

tuée en personne morale est visé par la déci-

sion rendue par la Commission en vertu de

l'article 96, par l'ordonnance provisoire visée

à l'article 99 ou par la décision visée à l'article

100, 101 ou 144, ou par la décision rendue par

l'arbitre ou le conseil d'arbitrage, y compris la

décision rendue en vertu de l'article 103, les

instances visant à faire exécuter ces décisions

et l'ordonnance provisoire peuvent être intro-

duites devant la Cour de l'Ontario (Division

générale) par ce syndicat, conseil ou cette

association ou en leur nom, ou contre eux,

selon le cas. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 102,

modifié.

109. (1) La poursuite pour une infraction à Autorisation

la présente loi est irrecevable sans l'autorisa-
coJ^ssion

tion écrite de la Commission.

(2) Peuvent demander cette autorisation. Dénonciation

notamment un syndicat, un conseil de syndi-

cats, une personne morale ou une association

patronale. Si la Commission accorde l'autori-

sation, la dénonciation peut être déposée no-

tamment par leurs dirigeants, agents ou mem-
bres. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 103.

Maintien

delà

Commission

Administration

110. (1) La commission appelée Ontario

Labour Relations Board est maintenue sous le

nom de Commission des relations de travail de

l'Ontario en français et sous le nom de Ontario

Labour Relations Board en anglais.

(2) La Commission se compose d'un prési- Composition

dent, d'un ou plusieurs vice-présidents et des
commission

autres membres répartis en un nombre égal de

représentants des employeurs et de représen-

tants des employés que le lieutenant-gouver-

neur en conseil juge nécessaires. Ces per-

1

\
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Quorum

May sit in
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whom shall be appointed by the Lieutenant

Governor in Council.

(3) The Lieutenant Governor in Council

shall designate one of the vice-chairs to be the

alternate chair.

(4) The chair or, in the case of his or her

absence from the office of the Board or his or

her inability to act, the alternate chair shall

from time to time assign the members of the

Board to its various divisions and may change

any such assignment at any time. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 104(1-4).

(5) One of the divisions of the Board shall

be designated by the chair as the construction

industry division, and it shall exercise the pow-
ers of the Board under this Act in proceedings

to which sections 126 to 168 apply, but nothing

in this subsection impairs the authority of any

other division to exercise such powers. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 104 (5), amended.

(6) Vacancies in the membership of the

Board from any cause may be filled by the

Lieutenant Governor in Council. R.S.O. 1990,

c. L.2,s. 104(6).

(7) If a member of the Board resigns or his

or her appointment expires, the chair of the

Board may authorize the member to complete

the duties or responsibilities and exercise the

powers of a member in connection with any

matter in respect of which there was a pro-

ceeding in which he or she participated as a

member. 1992, c. 21, s. 42 (2).

(8) Each member of the Board shall, before

entering upon his or her duties, take and sub-

scribe before the Clerk of the Executive Coun-
cil and file in his or her office an oath of office

in the following form in English or French:

I do solemnly swear (or solemnly affirm) that I

will faithfully, truly and impartially, to the best

of my judgment, skill and ability, execute and

perform the office of chair, (or vice-chair, or

member) of the Ontario Labour Relations Board
and I will not, except in the discharge of my
duties, disclose to any person any of the evi-

dence or any other matter brought before the

Board. So help me God. (omit this phrase in an

affirmation).

(9) The chair or a vice-chair, one member
representative of employers and one member
representative of employees constitute a quo-

rum and are sufficient for the exercise of all

the jurisdiction and powers of the Board.

(10) The Board may sit in two or more divi-

sions simultaneously so long as a quorum of

the Board is present in each division.

sonnes sont nommées par le lieutenant-gouver-

neur en conseil.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil dé- Président

signe le vice-président qui sera président sup- ^"PP'^^'

pléant.

(4) Le président ou, en cas d'absence ou SecUons

d'empêchement, le président suppléant affecte

les membres de la Commission à ses diffé-

rentes sections à l'occasion et demeure libre de

modifier ces aifectations. L.R.O. 1990, chap.

L.2, par. 104(1) à (4).

Section de

l'industrie de

la construc-

tion

Pouvoirs

après une

démission

(5) Le président attribue à l'une des sections

l'industrie de la construction. Cette section

exerce les attributions de la Commission en

vertu de la présente loi dans les affaires où les

articles 126 à 168 s'appliquent. Toutefois, rien

dans le présent paragraphe ne porte atteinte à

la compétence des autres sections en la ma-
tière. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 104 (5),

modifié.

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil Vacance

peut pourvoir à toute vacance parmi les mem-
bres de la Commission. L.R.O. 1990, chap.

L.2, par. 104 (6).

(7) Si un membre de la Commission démis-

sionne ou que son mandat expire, le président

de la Commission peut l'autoriser à compléter

les tâches et exercer les pouvoirs de membre
en rapport avec les questions pour lesquelles il

y a eu une instance à laquelle il a participé en

qualité de membre. 1992, chap. 21, par. 42

(2).

(8) Chaque membre de la Commission,

avant son entrée en fonction, prête serment

dans la forme suivante, en anglais ou en fran-

çais, le signe devant le greffier du Conseil exé-

cutif et le dépose à son bureau :

Je soussigné(e) jure (ou affirme) solennellement

que je remplirai fidèlement, loyalement et im-

partialement, au meilleur de mon jugement, de

ma connaissance et de mon habileté, la fonction

de président (ou de vice-président ou de

membre) de la Commission des relations de tra-

vail de l'Ontario et que je ne divulguerai à per-

sonne, sauf dans l'exercice de mes fonctions,

aucun élément de la preuve ni autre fait soumis

à la Commission. Ainsi Dieu me soit en aide,

(omettre cette dernière phrase dans une affir-

mation).

(9) Le président ou un vice-président, un Quorum

membre représentant les employeurs et un

membre représentant les employés constituent

le quorum et peuvent exercer les attributions

de la Commission.

(10) La Commission peut siéger simultané- LessecUons

ment dans deux ou plusieurs sections s'il y a j^Jig^"'.

quorum dans chacune. muitanément

Serment

d'entrée en

fonction
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Death or

incapacity

Same

When chair

or vice-chair

may sit alone

Same

Practice and

procedure

Rules of

practice

Same

(11) The decision of the majority of the

members of the Board present and constituting

a quorum is the decision of the Board, but, if

there is no majority, the decision of the chair

or vice-chair governs. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 104(8-11).

(12) Despite subsections (9), (10) and (11),

if a member representative of either employers

or employees dies or is unable to continue to

hear and determine an application, request,

complaint, matter or thing, the chair or vice-

chair, as the case may be, who was also hear-

ing it may sit alone to hear and determine it

and may exercise all of the jurisdiction and

powers of the Board when doing so.

(13) The chair or vice-chair shall decide

whether to sit alone in the circumstances

described in subsection (12). 1992, c. 21, s. 42

(3).

(14) Despite subsections (9), (10) and (11),

the chair may sit alone or may authorize a

vice-chair to sit alone to hear and determine a

matter and to exercise all the powers of the

Board when doing so,

(a) if the chair considers it advisable to do
so; or

(b) if the parties consent. New.

(15) For the purposes of subsection (14), if

the chair is absent or not able to act, the alter-

nate chair may act in his or her stead. 1992,

c. 21,s.42(4).

(16) The Board shall determine its own
practice and procedure but shall give full

opportunity to the parties to any proceedings to

present their evidence and to make their sub-

missions.

(17) The Board may make rules governing

its practice and procedure and the exercise of

its powers and prescribing such forms as it

considers advisable. 1992, c. 21, s. 42 (5),

part.

(18) The Board may make rules to expedite

proceedings to which the following provisions

apply:

1. Section 13 (right of access) or 98
(interim orders).

2. Section 99 (jurisdictional, etc., dis-

putes).

3. Subsection 114 (2) (status as employee
or guard).

Décès ou

incapacité

Idem

Cas où le

président ou
le vice-

président

peut siéger

seul

(11) La décision de la majorité des mem- D&isions

bres de la Commission présents qui constitue

le quorum est la décision de la Commission. Si

aucune majorité ne se dégage, la voix du prési-

dent ou du vice-président est prépondé-

rante. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 104 (8) à

(11).

(12) Malgré les paragraphes (9), (10) et

(11), si un membre représentant les em-
ployeurs ou les employés décède ou n'est plus

en mesure d'entendre une requête, demande,
plainte, question ou affaire et de statuer sur

celle-ci, le président ou le vice-président, selon

le cas, qui participait également à l'audience

peut siéger seul pour procéder à l'audition et

rendre une décision, et il peut exercer alors

toutes les attributions de la Commission.

(13) Le président ou le vice-président dé-

cide s'il doit siéger seul dans les circonstances

visées au paragraphe (12). 1992, chap. 21, par.

42 (3).

(14) Malgré les paragraphes (9), (10) et

(11), le président peut siéger seul, ou autoriser

un vice-président à ce faire, pour entendre une

question et statuer sur celle-ci et pour exercer à

ces fins tous les pouvoirs de la Commission si,

selon le cas :

a) le président estime qu'il est opportun de

procéder ainsi;

b) les parties y consentent. Nouveau.

(15) Pour l'application du paragraphe (14), Wem

en cas d'absence ou d'empêchement du prési-

dent, le président suppléant peut le rempla-

cer. 1992, chap. 21, par. 42 (4).

(16) La Commission régit sa propre prati- Règles de

que et procédure, mais donne aux parties à une 2"'"'"^'

instance la pleine possibilité de présenter leur

preuve et de faire valoir leurs arguments.

(17) La Commission peut établir des règles Règles de

régissant sa pratique et procédure ainsi que P'^^^^^

l'exercice de ses pouvoirs, et prescrivant les

formules qu'elle estime opportunes. 1992,

chap. 21, par. 42 (5), en partie.

(18) La Commission peut établir des règles Wem

en vue d'accélérer le déroulement des ins-

tances auxquelles s'appliquent les dispositions

suivantes :

1. L'article 13 (droit d'accès) ou 98 (or-

donnances provisoires).

2. L'article 99 (conflits).

3. Le paragraphe 114 (2) (statut en tant

qu'employé ou gardien).
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Effective

date of rules

Special

provisions

4. Sections 126 to 168 (construction indus-

try).

5. Such other provisions as the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

designate. New.

(19) Rules made under subsection (18)

come into force on such dates as the Lieuten-

ant Governor in Council may by order deter-

mine.

(20) Rules made under subsection (18),

(a) may provide that the Board is not

required to hold a hearing;

(b) may limit the extent to which the Board
is required to give full opportunity to

the parties to present their evidence and

to make their submissions; and

(c) may authorize the Board to make or

cause to be made such examination of

records and such other inquiries as it

considers necessary in the circum-

stances.

Conflict with (21) Rules made under subsection (18)

^Power7 ^PPly despite anything in the Statutory Powers

PmceduK Procedure Act. 1992, c. 21, s. 42 (5), part.

Act

Rules not (22) Rulcs made under subsection (17) or
regulations (ig) are not regulations within the meaning of

the Regulations Act. 1993, c. 38, s. 67 (6).

Board,

registfar, etc.

Remuner-

ation

Seal

Office,

sittings

Powers and

duties of

Board,

general

Specific

(23) The Lieutenant Governor in Council

may appoint a registrar, such other officers and

such clerks and servants as are required for the

purposes of the Board and they shall exercise

the powers and perform the duties as are con-

ferred or imposed upon them by the Board.

(24) The members, the other officers and
the clerks and servants of the Board shall be

paid such remuneration as the Lieutenant Gov-
ernor in Council may determine.

(25) The Board shall have an official seal.

(26) The office of the Board shall be in

Toronto, but the Board may sit at other places

that it considers expedient. R.S.O. 1990,

C.L.2, 8.104(15-18).

111. (1) The Board shall exercise the pow-
ers and perform the duties that are conferred or

imposed upon it by or under this Act. R.S.O.

1990,c. L.2, s. 105(1).

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), the Board has power.

4. Les articles 126 à 168 (industrie de la

construction).

5. Les autres dispositions que le lieutenant-

gouverneur en conseil désigne par règle-

ment. Nouveau.

(19) Les règles établies en vertu du paragra- Date d'entrée

phe (18) entrent en vigueur aux dates que le
^"^'g"«"''

lieutenant-gouverneur en conseil fixe par dé-

cret.

(20) Les règles établies en vertu du paragra- Dispositions

phe (18) :

^^''^^

a) peuvent prévoir que la Commission
n'est pas obligée de tenir d'audience;

b) peuvent limiter la mesure dans laquelle

la Commission est obligée de donner

aux parties la pleine possibilité de pré-

senter leur preuve et de faire valoir leurs

arguments;

c) peuvent permettre à la Commission
d'examiner ou de faire examiner les

dossiers et de mener ou de faire mener
les autres enquêtes qu'elle estime néces-

saires dans les circonstances.

(21) Les règles établies en vertu du paragra-

phe (18) s'appliquent malgré toute disposition

de la Loi sur l'exercice des compétences lé-

gales. 1992, chap. 21, par. 42 (5), en partie.

Incompatibi-

lité avec la

Loi sur

l'exercice

des compé-

tences lé-

gales

(22) Les règles établies en vertu du paragra- Les règles ne

phe (17) ou (18) ne sont pas des règlements au
rè"ie™nte^

sens de la Loi sur les règlements. 1993, chap.

38, par. 67 (6).

(23) Le lieutenant-gouverneur en conseil Commission,

peut nommer un registrateur et le personnel
Jeu^^è^'^*

nécessaire au fonctionnement de la Commis-
sion. Ils exercent les attributions que leur con-

fie la Commission.

(24) Les membres et le personnel de la

Commission reçoivent la rémunération que

fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rémunéra-

tion

(25) La Commission a un sceau officiel.

(26) Le siège de la Commission est à

Toronto mais elle peut siéger ailleurs. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 104 (15) à (18).

Sceau

Siège de la

Commission

111. (1) La Commission exerce les pou- Pouvoirs et

voirs et les fonctions que lui confère ou lui
f°"J'i°"s.<'«

, ^ • I ^ ^ ,r^^n ,
laCommis-

impose la présente loi. L.R.O. 1990, chap, sion

L.2, par. 105(1).

(2) Sans préjudice de la portée générale du Pouvoirs

paragraphe (1), la Commission a le pouvoir :

spécifiques
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(a) to require any party to furnish particu-

lars before or during a hearing;

(b) to require any party to produce docu-

ments or things that may be relevant to

a matter before it and to do so before or

during a hearing;

(c) to summon and enforce the attendance

of witnesses and compel them to give

oral or written evidence on oath, and to

produce the documents and things that

the Board considers requisite to the full

investigation and consideration of mat-

ters within its jurisdiction in the same
manner as a court of record in civil

cases;

(d) to administer oaths and affirmations;

(e) to accept such oral or written evidence

as it in its discretion considers proper,

whether admissible in a court of law or

not;

(f) to require persons or trade unions,

whether or not they are parties to pro-

ceedings before the Board, to post and

to keep posted upon their premises in a

conspicuous place or places, where they

are most likely to come to the attention

of all persons concerned, any notices

that the Board considers necessary to

bring to the attention of such persons in

connection with any proceedings before

the Board;

(g) to enter any premises where work is

being or has been done by the employ-

ees or in which the employer carries on

business, whether or not the premises

are those of the employer, and inspect

and view any work, material, machin-
ery, appliance or article therein, and

interrogate any person respecting any

matter and post therein any notice

referred to in clause (f);

(h) to enter upon the premises of employers

and conduct representation votes, strike

votes and ratification votes during work-

ing hours and give such directions in

connection with the vote as it considers

necessary;

(i) to authorize any person to do anything

that the Board may do under clauses (a)

to (h) and to report to the Board thereon;

(j) to authorize the chair, a vice-chair or a

labour relations officer to inquire into

any application, request, complaint,

matter or thing within the jurisdiction of

a) d'imposer aux parties de fournir des dé-

tails avant ou pendant une audience;

b) d'imposer aux parties de produire, avant

ou pendant une audience, des pièces ou
des objets pouvant se rapporter à la

question dont elle est saisie;

c) d'assigner des témoins, de les contrain-

dre à comparaître et à témoigner sous

serment, oralement ou par écrit, et à

produire les pièces et objets qu'elle juge

nécessaires à l'examen et à l'étude ap-

profondis des questions qui sont de son

ressort, de la même manière qu'une

cour d'archives en matière civile;

d) de faire prêter serment et de faire faire

les affirmations;

e) de recevoir la preuve orale ou écrite

qu'elle estime utile, qu'elle soit admis-

sible ou non devant un tribunal de jus-

tice;

f) d'imposer aux personnes ou aux syndi-

cats, qu'ils soient parties ou non à une

instance, d'afficher et de garder affichés

dans leurs locaux, à un ou plusieurs en-

droits bien en vue pour qu'ils puissent

attirer l'attention de tous les intéressés,

les avis que la Commission veut leur

communiquer relativement aux ins-

tances devant celle-ci;

g) de pénétrer dans un local où les em-
ployés accomplissent ou ont accompli

un travail ou dans lequel l'employeur

exploite son entreprise, que ce local soit

ou non celui de l'employeur, d'inspecter

et d'examiner tout ouvrage, matériau,

appareil, article ou toute machinerie qui

s'y trouvent et d'interroger quiconque

sur toute question et d'afficher dans ce

local un avis visé à l'alinéa f);

h) de pénétrer dans les locaux des em-

ployeurs pour y tenir, pendant les heures

de travail, des scrutins de représenta-

tion, des scrutins de grève et des scru-

tins de ratification, et de donner les di-

rectives qu'elle estime nécessaires à cet

égard;

i) d'autoriser quiconque à exercer les pou-

voirs énumérés aux alinéas a) à h) et de

lui en faire rapport;

j) d'autoriser le président, un vice-prési-

dent ou un agent des relations de travail

à faire enquête sur toute requête,

demande, plainte, question ou affaire ou

partie de celles-ci qui relèvent de la
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Subsequent

applications

for certifica-

tion, etc.

the Board, or any part of any of them,

and to report to the Board thereon;

(k) to bar an unsuccessful applicant for any

period not exceeding one year from the

date of the dismissal of the unsuccessful

application, or to refuse to entertain a

new application by an unsuccessful

applicant or by any of the employees

affected by an unsuccessful application

or by any person or trade union repre-

senting the employees within any period

not exceeding one year from the date of

the dismissal of the unsuccessful appli-

cation;

(1) to determine the form in which evidence

of membership in a trade union or of

signification by employees that they no

longer wish to be represented by a trade

union shall be presented to the Board on

an application for certification or for a

declaration terminating bargaining

rights, and to refuse to accept any evi-

dence of membership or signification

that is not presented in the form so

determined;

(m) to determine the form in which and the

time as of which evidence of representa-

tion by an employers' organization or of

objection by employers to accreditation

of an employers' organization or of sig-

nification by employers that they no

longer wish to be represented by an

employers' organization shall be pre-

sented to the Board in an application for

accreditation or for a declaration termi-

nating bargaining rights of an employ-

ers' organization and to refuse to accept

any evidence of representation or objec-

tion or signification that is not presented

in the form and as of the time so deter-

mined;

(n) to determine the form in which and the

time as of which any party to a proceed-

ing before the Board must file or present

any thing, document or information and

to refuse to accept any thing, document
or information that is not filed or pre-

sented in that form or by that time.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 105 (2); 1992,

c. 21. s. 43 (1), (4); 1993, c. 27, Sched;

1993, c. 38, s. 67 (7), amended.

(3) Despite sections 7 and 63, where an

application has been made for certification of a

trade union as bargaining agent for employees
in a bargaining unit or for a declaration that

the trade union no longer represents the

compétence de la Commission et à lui

en faire rapport;

k) de priver le requérant débouté, pendant

une période d'un an au plus après le

rejet de sa requête, du droit de présenter

une requête, ou de refuser pendant cette

période de recevoir une nouvelle re-

quête présentée par ce requérant, par un
employé qu'intéressait la requête reje-

tée, par quiconque ou un syndicat qui

représente cet employé;

1) de fixer, dans le cadre des requêtes en

accréditation ou de déclaration selon la-

quelle le syndicat ne représente plus les

employés, les modalités de présentation

de la preuve devant la Commission de

l'affiliation au syndicat ou de la mani-

festation de la volonté des employés de

ne plus être représentés par le syndicat,

et de rejeter la preuve qui ne respecte

pas les modalités ainsi fixées;

m) de fixer, dans le cadre des requêtes en

accréditation ou de déclaration selon la-

quelle l'association patronale ne repré-

sente plus les employeurs, la date à la-

quelle doit se rapporter la preuve de

l'affiliation des employeurs, de l'oppo-

sition des employeurs à l'accréditation

ou de la manifestation de leur volonté

de ne plus être représentés par l'associa-

tion patronale, ainsi que les modalités

de présentation de cette preuve devant

la Commission, et de rejeter la preuve

qui ne respecte pas les exigences ainsi

fixées;

n) de fixer les modalités selon lesquelles

une partie à une instance devant la

Commission doit déposer ou présenter

des objets, pièces ou renseignements

ainsi que la date à laquelle ils doivent,

au plus tard, être déposés ou présentés,

et de rejeter ceux qui ne sont pas dépo-

sés ou présentés selon ces modalités ou,

au plus tard, à cette date. L.R.O. 1990,

chap. L.2, par. 105 (2); 1992, chap. 21,

par. 43 (1) et (4); 1993, chap. 27, an-

nexe; 1993, chap. 38, par. 67 (7), modi-

fié.

(3) Malgré les articles 7 et 63, lorsqu'une Requête

requête en accréditation d'un syndicat comme ^"''^^"en'e
^

, .
'

. , .en accrédita-

agent négociateur pour les employes compris tion, etc.

dans une unité de négociation ou une requête

visant une déclaration portant que le syndicat
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employees in a bargaining unit and a final

decision of the application has not been issued

by the Board at the time a subsequent applica-

tion for the certification or for the declaration

is made with respect to any of the employees

affected by the original application, the Board

may,

(a) treat the subsequent application as hav-

ing been made on the date of the mak-
ing of the original application;

(b) postpone consideration of the subse-

quent application until a final decision

has been issued on the original applica-

tion and thereafter consider the subse-

quent application but subject to any

final decision issued by the Board on the

original application; or

(c) refuse to entertain the subsequent appli-

cation.

(4) Where the Board is satisfied that a trade

union has an established practice of admitting

persons to membership without regard to the

eligibility requirements of its charter, constitu-

tion or by-laws, the Board, in determining

whether a person is a member of a trade union,

need not have regard for the eligibility require-

ments. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 105 (3, 4).

(5) Where the Board determines that a rep-

resentation vote is to be taken amongst the

employees in a bargaining unit or voting con-

stituency, the Board may hold the additional

representation votes as it considers necessary

to determine the true wishes of the em-
ployees. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 105 (5); 1993,

c. 27, Sched.

(6) Where, in the taking of a representation

vote, the Board determines that the employees

are to be given a choice between two or more
trade unions,

(a) the Board may include on a ballot a

choice indicating that an employee does

not wish to be represented by a trade

union; and

(b) the Board, when it decides to hold the

additional representation votes that may
be necessary, may eliminate from the

choice on the ballot the choice from the

previous ballot that has obtained the

lowest number of votes cast. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 105 (6); 1993, c. 27,

Sched.

112. Where in any proceeding before the

Board the Board is satisfied that a mistake has

been made in good faith with the result that the

proper person or trade union has not been

ne représente plus les employés compris dans

une unité de négociation a été présentée à la

Commission et, avant que celle-ci n'ait pu
prendre de décision définitive sur la requête, la

Commission est saisie d'une deuxième requête

du genre visant tout ou partie des employés
touchés par la première requête, la Commis-
sion peut, selon le cas :

a) agir à l'égard de ces requêtes comme si

elles avaient été présentées le même
jour;

b) reporter l'examen de la deuxième re-

quête jusqu'à ce que la décision défini-

tive sur la "première ait été prise et alors

ne l'examiner que sous réserve de cette

décision;

c) refuser d'examiner la deuxième requête.

(4) Si la Commission est convaincue qu'un Admission

syndicat a pour pratique bien établie d'admet-

tre des membres sans égard aux conditions

d'admissibilité prévues dans sa charte, ses sta-

tuts ou ses règlements administratifs, elle n'a

pas à tenir compte de ces conditions en déci-

dant qu'une personne est membre du syndi-

cat. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 105 (3) et

(4).

(5) Si la Commission décide de tenir un

scrutin de représentation auprès des employés
compris dans une unité de négociation ou dans

un regroupement, elle peut tenir des scrutins

supplémentaires pour déterminer les désirs vé-

ritables des employés. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 105 (5); 1993, chap. 27, annexe.

(6) Si, au moment d'un scrutin de représen-

tation, la Commission décide d'offrir aux em-
ployés le choix entre deux syndicats ou plus,

elle peut :

a) inclure dans le bulletin de vote le choix

de ne pas être représenté par un syndi-

cat;

b) en cas de scrutin supplémentaire, retran-

cher du bulletin le choix qui a recueilli

le moins de votes au scrutin précé-

dent. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 105

(6); 1993, chap. 27, annexe.

des membres
au syndicat

Scrutins sup-

plémentaires

Idem

112. Si la personne ou le syndicat compé- Erreur sur le

tents ne sont pas mis en cause ou sont désignés

de façon inexacte, la Commission peut, si elle

est convaincue qu'il s'agit d'une erreur faite de

nom des

parties
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named as a party or has been incorrectly

named, the Board may order the proper person

or trade union to be substituted or added as a

party to the proceedings or to be correctly

named upon such terms as appear to the Board

to be jusL R.S.O. 1990, c. L.2, s. 106.

113. Where in any proceeding under this

Act the Board has found or finds that an orga-

nization of employees is a trade union within

the meaning of subsection 1 (1), such finding

is proof, in the absence of evidence to the

contrary, in any subsequent proceeding under

this Act that the organization of employees is a

trade union for the purposes of this Act. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 107.

114. (1) The Board has exclusive jurisdic-

tion to exercise the powers conferred upon it

by or under this Act and to determine all ques-

tions of fact or law that arise in any matter

before it, and the action or decision of the

Board thereon is final and conclusive for all

purposes, but nevertheless the Board may at

any time, if it considers it advisable to do so,

reconsider any decision, order, direction, dec-

laration or ruling made by it and vary or

revoke any such decision, order, direction, dec-

laration or ruling.

(2) If, in the course of bargaining for a col-

lective agreement or during the period of oper-

ation of a collective agreement, a question

arises as to whether a person is an employee or

as to whether a person is a guard, the question

may be referred to the Board and the decision

of the Board thereon is final and conclusive for

all purposes.

(3) Where the Board has authorized the

chair or a vice-chair to make an inquiry under

clause 111 (2) (j), his or her findings and con-

clusions on facts are final and conclusive for

all purposes, but nevertheless he or she may, if

he or she considers it advisable to do so, recon-

sider his or her findings and conclusions on

facts and vary or revoke any such finding or

conclusion. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 108.

115. (1) The Minister may refer to the

Board any question which in his or her opinion

relates to the exercise of his or her powers

under this Act and the Board shall report its

decision on the question. 1992, c. 21, s. 44 (1).

(2) If the Minister refers to the Board a

question involving the applicability of section

68 (declaration of successor union) or 69 (sale

of a business), the Board has the powers it

would have if an interested party had applied

to the Board for such a determination and may
give such directions as to the conduct of its

bonne foi, prévoir la mise en cause ou la cor-

rection de la désignation. La décision peut être

assortie de conditions que la Commission es-

time justes. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 106.

113. Dans une instance tenue en vertu de la

présente loi, la reconnaissance par la Commis-
sion qu'une association d'employés est un syn-

dicat au sens du paragraphe 1 (1) est une

preuve, en l'absence de preuve contraire, dans

toute instance subséquente tenue en vertu de la

présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 107.

114. (1) La Commission a compétence Compétence

Preuve de

qualité de

syndicat

exclusive

Idem

exclusive pour exercer les pouvoirs que lui

confère la présente loi ou qui lui sont conférés

en vertu de celle-ci et trancher toutes les ques-

tions de fait ou de droit soulevées à l'occasion

d'une affaire qui lui est soumise. Ses décisions

ont force de chose jugée. Toutefois, la Com-
mission peut à l'occasion, si elle estime que la

mesure est opportune, réviser, modifier ou an-

nuler ses propres décisions, ordonnances, di-

rectives ou déclarations.

(2) La Commission peut être saisie, au

cours de la négociation collective ou de l'ap-

plication d'une convention collective, des dif-

férends relatifs à la classification d'une per-

sonne en tant qu'employé ou gardien. Sa
décision a force de chose jugée.

(3) Les constatations de fait du président ou Constata-

d'un vice-président délégué à l'enquête en ver-
''"^"^jJJ,,

tu de l'alinéa 111 (2) j) ont force de chose délégué

jugée. Toutefois, s'il estime que la mesure est

oppKJrtune, il peut revoir ses propres constata-

tions et conclusions et les modifier ou les révo-

quer. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 108.

115. (1) Le ministre peut renvoyer à la Renvoi

Commission les questions qui, selon lui, ont

trait à l'exercice de ses pouvoirs en vertu de la

présente loi, et la Commission fait rapport de

sa décision sur la question. 1992, chap. 21,

par. 44 (1).

(2) Si le ministre renvoie à la Commission idem

une question ayant trait à l'applicabilité de

l'article 68 (déclaration du syndicat qui succè-

de à un autre) ou 69 (vente d'une entre-

prise), la Commission a les mêmes pouvoirs

que si une partie concernée lui avait demandé,

par voie de requête, de rendre une telle déci-

sion. La Commission peut donner les direc-
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proceedings as it considers advisable. 1992,

c. 21, s. 44 (2), amended.

116. No decision, order, direction, declara-

tion or ruling of the Board shall be questioned

or reviewed in any court, and no order shall be

made or process entered, or proceedings taken

in any court, whether by way of injunction,

declaratory judgment, certiorari, mandamus,
prohibition, quo warranto, or otherwise, to

question, review, prohibit or restrain the Board

or any of its proceedings. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 110.

117. Except with the consent of the Board,

no member of the Board, nor its registrar, nor

any of its other officers, nor any of its clerks or

servants shall be required to give testimony in

any civil proceeding or in any proceeding

before the Board or in any proceeding before

any other tribunal respecting information

obtained in the discharge of their duties or

while acting within the scope of their employ-

ment under this Act R.S.O. 1990, c. L.2,

s. Ill; 1992, c. 21, s. 45.

118. The production in a court of a docu-

ment purporting to be or to contain a copy of a

decision, determination, report, interim order,

order, direction, declaration or ruling of the

Board, a conciliation board, a mediator, an

arbitrator or an arbitration board and purport-

ing to be signed by a member of the Board or

its registrar, the chair of the conciliation board,

the mediator, the arbitrator or the chair of the

arbitration board, as the case may be, is proof,

in the absence of evidence to the contrary, of

the document without proof of the appoint-

ment, authority or signature of the person who
signed the document R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 112.

General

119. (1) The records of a trade union relat-

ing to membership or any records that may
disclose whether a person is or is not a mem-
ber of a trade union or does or does not desire

to be represented by a trade union produced in

a proceeding before the Board is for the exclu-

sive use of the Board and its officers and shall

not, except with the consent of the Board, be

disclosed, and no person shall, except with the

consent of the Board, be compelled to disclose

whether a person is or is not a member of a

trade union or does or does not desire to be
represented by a trade union.

(2) No information or material furnished to

or received by a conciliation officer or a medi-

ator.

tives qu'elle estime opportunes en ce qui con-

cerne la conduite de ses instances. 1992, chap.

21, par. 44 (2), modifié.

116. Sont irrecevables devant un tribunal

les demandes en contestation ou en révision

des décisions, ordonnances, directives ou dé-

clarations de la Commission ou les instances

visant la contestation, la révision, la limitation

ou l'interdiction de ses activités, par voie no-

tamment d'injonctions, de jugement déclara-

toire, de brefs de certiorari, mandamus, pro-

hibition ou quo warranto. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 110.

117. Sauf si la Commission y consent, ses

membres, son registrateur, et les autres mem-
bres de son personnel sont exemptés de l'obli-

gation de témoigner dans une instance civile

ou dans une instance devant la Commission ou

devant toute autre commission, en ce qui con-

cerne des renseignements obtenus dans le

cadre de leurs fonctions ou en rapport avec

celles-ci dans le cadre de la présente

loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 111; 1992,

chap. 21, art. 45.

118. La pièce présentée au tribunal qui se

présente conmie étant une copie ou comme
renfermant une copie d'une décision, d'un rap-

port, d'une ordonnance, même provisoire,

d'une directive, d'une déclaration ou d'une dé-

cision préparatoire de la Commission, d'une

commission de conciliation, d'un médiateur,

d'un arbitre ou d'un conseil d'arbitrage et qui

se présente comme étant signée par un membre
de la Commission, son registrateur, le prési-

dent de la commission de conciliation, le mé-
diateur, l'arbitre ou le président du conseil

d'arbitrage, selon le cas, constitue une preuve,

en l'absence de preuve contraire, de son au-

thenticité, sans qu'il soit nécessaire d'établir

l'authenticité de la signature qui y est apposée

ni la qualité officielle du signataire. L.R.O.

1990, chap. L.2, art. 112.

Dispositions générales

119. (1) Les dossiers d'un syndicat concer-

nant ses membres ou les dossiers pouvant di-

vulguer qu'une personne est membre ou non

d'un syndicat ou qu'elle désire ou non être

représentée par le syndicat dans une instance

tenue devant la Commission, demeurent à

l'usage exclusif de celle-ci et de ses dirigeants

et ne doivent pas, à moins d'autorisation de la

Commission, être divulgués. Personne n'est

contraignable, à moins d'autorisation de la

Commission, à divulguer qu'une personne est

membre ou non d'un syndicat ou désire être

représentée ou non par un syndicat.

(2) Ne sont divulgués qu'au ministre, au

sous-ministre du Travail ou au conciliateur en

La décision

de la

Commission
n'est pas

susceptible

de révision

Témoignage
dans une

instance

civile

Preuve docu-

mentaire

Secret de

l'affiliation

syndicale

Divulgation

interdite
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(a) under this Act; or

(b) in the course of any endeavour that a

conciliation officer may make under the

direction of the Minister to effect a col-

lective agreement after the Minister,

(i) has released the report of a concili-

ation board or a mediator, or

(ii) has informed the parties that he or

she does not consider it advisable

to appoint a conciliation board,

shall be disclosed except to the Minister, the

Deputy Minister of Labour or the chief concili-

ation officer of the Ministry of Labour.

(3) No report of a conciliation officer shall

be disclosed except to the Minister, the Deputy
Minister of Labour or the chief conciliation

officer of the Ministry of Labour. R.S.O. 1990,

C.L.2, s. 113(1-3).

(4) Subject to subsection (6), no informa-

tion or material furnished to or received by a

labour relations officer, grievance mediator or

other person appointed under this Act to effect

the settlement of a dispute or the mediation of

a matter shall be disclosed except to the Board

or to the director of the Office of Arbitration.

(5) Subject to subsection (6), no report of a

labour relations officer, grievance mediator or

other person appointed under this Act to effect

the settlement of a dispute or the mediation of

a matter shall be disclosed except to the Board
or to the director of the Office of Arbitration.

(6) The Board or the director of the Office

of Arbitration, as the case may be, may author-

ize the disclosure of information, material or

reports. 1992, c. 21, s. 46.

120. (1) The following persons are not

competent or compellable witnesses before a

court or tribunal respecting any information or

material furnished to or received by them
when endeavouring to effect a collective

agreement:

1

.

The Minister.

2. A deputy minister employed in the Min-
istry of Labour.

3. An assistant deputy minister of Labour.

4. The director of the Office of Mediation.

5. The chair or a member of a conciliation

board.

chef du ministère du Travail, les renseigne-

ments ou les documents fournis à un concilia-

teur ou à un médiateur ou reçus par lui :

a) ou bien en vertu de la présente loi;

b) ou bien à l'occasion de démarches

qu'un conciliateur peut tenter sur direc-

tive du ministre en vue de conclure une
convention collective après que le mi-

nistre :

(i) soit a rendu public le rapport d'une

commission de conciliation ou
d'un médiateur,

(ii) soit a avisé les parties qu'il ne juge

pas opportun de constituer une

commission de conciliation.

(3) Le rapport d'un conciliateur n'est pas

divulgué, sauf au ministre, au sous-ministre du
Travail ou au conciliateur en chef du ministère

du Travail. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 113

(l)à(3).

(4) Sous réserve du paragraphe (6), ne sont

divulgués qu'à la Commission ou au directeur

du Bureau d'arbitrage les renseignements ou
les documents qui sont fournis à un agent des

relations de travail, à un médiateur des griefs

ou à une autre personne désignée en vertu de la

présente loi pour régler un différend ou procé-

der à la médiation sur une question, ou que

ceux-ci reçoivent à ces fins.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), ne sont

divulgués qu'à la Commission ou au directeur

du Bureau d'arbitrage les rapports d'un agent

des relations de travail, d'un médiateur des

griefs ou d'une autre personne désignée en ver-

tu de la présente loi pour régler un différend ou

procéder à la médiation sur une question.

(6) La Commission ou le directeur du
Bureau d'arbitrage, selon le cas, peut autoriser

la divulgation de renseignements, de docu-

ments ou de rapports. 1992, chap. 21, art. 46.

120. (1) Les personnes suivantes ne sont ni

habiles ni contraignables à témoigner devant

un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui

concerne les renseignements ou les documents

qui leur sont fournis ou qu'elles reçoivent dans

leurs démarches pour que soit conclue une

convention collective :

1

.

Le ministre.

2. Un sous-ministre employé par le minis-

tère du Travail.

3. Un sous-ministre adjoint du Travail.

4. Le directeur du Bureau de médiation.

5. Le président ou un membre d'une com-
mission de conciliation.

Idem

Idem, agents

des relations

de travail

Idem

Divulgation

autorisée

Habilité à té-

moigner
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6. Any other person appointed by the Min-

ister under this Act who is endeavouring

to effect a collective agreement.

(2) The following persons are not compe-'

tent or compellable witnesses before a court or

tribunal respecting any information or material

furnished to or received by them while acting

within the scope of their employment under

this Act:

1

.

The director of the Office of Arbitration.

2. A person appointed by the Minister

under this Act or under a collective

agreement to effect the settlement of a

dispute or the mediation of a matter.

1992, c. 21, s. 47.

121. (1) The Minister may delegate in writ-

ing to any person the Minister's power to make
an appointment, order or direction under this

Act.

(2) An appointment, an order or a direction

made under this Act that purports to be signed

by or on behalf of the Minister shall be
received in evidence in any proceeding as

proof, in the absence of evidence to the con-

trary, of the facts stated in it without proof of

the signature or the position of the person

appearing to have signed it. 1992, c. 21, s. 48.

122. (1) For the purposes of this Act and of

any proceedings taken under it, any notice or

communication sent through Her Majesty's

mails shall be presumed, unless the contrary is

proved, to have been received by the addressee

in the ordinary course of mail. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 115(1).

(2) A decision, determination, report,

interim order, order, direction, declaration or

ruling of the Board, a notice from the Minister

that he or she does not consider it advisable to

appoint a conciliation board, a notice from the

Minister of a report of a conciliation board or

of a mediator, or a decision of an arbitrator or

of an arbitration board,

(a) if sent by mail and addressed to the per-

son, employers' organization, trade

union or council of trade unions con-

cerned at his, her or its last-known

address, shall be deemed to have been
released on the second day after the day
on which it was so mailed; or

(b) if delivered to a person, employers'
organization, trade union or council of
trade unions concerned at his, her or its

6. Toute autre personne désignée par le mi-

nistre en vertu de la présente loi, qui fait

des démarches pour que soit conclue

une convention collective.

(2) Les personnes suivantes ne sont ni ha- 'dem

biles ni contraignables à témoigner devant un
tribunal judiciaire ou administratif en ce qui

concerne les renseignements ou les documents
qui leur sont fournis ou qu'elles reçoivent pen-

dant qu'elles agissent dans le cadre de leur

emploi en vertu de la présente loi :

1

.

Le directeur du Bureau d'arbitrage.

2. Une personne désignée par le ministre

en vertu de la présente loi ou aux termes

d'une convention collective pour régler

un différend ou procéder à la médiation

sur une question. 1992, chap. 21, art.

47.

121. (1) Le ministre peut déléguer par écrit Délégation

à quiconque le pouvoir que la présente loi lui

confère de faire des désignations, de prendre

des arrêtés ou de donner des directives.

(2) Une désignation faite, un arrêté pris ou Preuve de la

une directive donnée en vertu de la présente loi
''^^'8"*''°°

et qui se présente comme étant signé par le

ministre ou au nom de celui-ci est reçu en

preuve dans une instance et fait foi, en l'absen-

ce de preuve contraire, des faits qui y figurent

sans qu'il soit nécessaire de faire authentifier

la signature ou le poste de la personne qui

paraît l'avoir signé. 1992, chap. 21, art. 48.

122. (1) Pour l'application de la présente Avis par

loi et dans les instances qui en relèvent, l'avis
'^°'™"

ou la communication expiédiés par courrier de

Sa Majesté, sont présumés, sauf preuve con-

traire, reçus par le destinataire dans le cours

ordinaire du courrier. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 115(1).

(2) Les décisions, les rapports et les ordon-

nances, même provisoires, les directives, les

déclarations de la Commission, l'avis du mi-

nistre selon lequel il ne juge pas opportun de
constituer une commission de conciliation,

l'avis du ministre qui fait part du rapport d'une

commission de conciliation ou d'un médiateur

et la décision d'un arbitre ou d'un conseil d'ar-

bitrage, sont réputés :

a) remis à la personne, à l'association pa-

tronale, au syndicat ou au conseil de

syndicats le deuxième jour qui suit la

date de leur mise à la poste, s'ils ont été

expédiés par courrier à sa dernière

adresse connue;

b) communiqués à la personne, à l'associa-

tion patronale, au syndicat ou au conseil

de syndicats le jour qui suit la date de

Date de la

remise des

pièces
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last-known address, shall be deemed to

have been released on the day next after

the day on which it was so delivered.

(3) Proof by a person, employers' organiza-

tion, trade union or council of trade unions of

failure to receive a determination under section

96 or an interim order or direction under sec-

tion 99 or a direction of the Board under sec-

tion 100, 101 or 144, or a decision of an arbi-

trator or of an arbitration board including a

decision under section 103 sent by mail and

addressed to the person, employers' organiza-

tion, trade union or council of trade unions at

his, her or its last-known address is a defence

by the person, employers' organization, trade

union or council of trade unions to an applica-

tion for consent to institute a prosecution or to

enforce as an order of the Ontario Court (Gen-

eral Division) the determination, interim order,

direction or decision.

(4) Where a notice has been given under

section 59 by registered mail and the addressee

claims that he, she or it has not received the

notice, the person, employers' organization,

trade union or council of trade unions that

gave the notice may give a second notice to

the addressee forthwith after he, she or it as-

certains that the first notice had not been

received, but in no case may the second notice

be given more than three months after the day

on which the first notice was mailed, and the

second notice has the same force and effect for

the purposes of this Act as the first notice

would have had if it had been received by the

addressee. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 115 (3-5).

123. No proceeding under this Act is

invalid by reason of any defect of form or any

technical irregularity and no proceeding shall

be quashed or set aside if no substantial wrong
or miscarriage of justice has occurred. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 116.

124. The expenses incurred in the adminis-

tration of this Act shall be paid out of the

money that is appropriated by the Legislature

for the purpose. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 1 17.

125. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) providing for and regulating the engage-

ment of experts, investigators and other

assistants by conciliation boards;

(b) governing the assignment of arbitrators

to conduct arbitrations and the carrying

out and completion of the assignments;

(c) providing for and prescribing a scale of

fees and expenses allowable to arbitra-

leur délivrance, s'ils lui ont été livrés à

sa dernière adresse connue.

(3) La preuve de non-réception de la déci- Le défaut de

sion prévue à l'article 96, des décisions ou "=«™"^''«s

, „ . . , , ,, documents
ordonnances, même provisoires, prévues a 1 ar- est un moyen
ticle 99, 100, 101 ou 144 ou de la décision de défense

d'un arbitre ou d'un conseil d'arbitrage, y
compris celle qui est rendue en vertu de l'arti-

cle 103, expédiés par courrier à une personne,

une association patronale, un syndicat ou un

conseil de syndicats à sa dernière adresse con-

nue constitue un moyen de défense à la requête

en vue d'obtenir l'autorisation requise pour in-

troduire une poursuite visant l'exécution de la

décision ou de l'ordonnance à titre d'ordon-

nance de la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale).

(4) Si la personne, l'association patronale. Second avis

le syndicat ou le conseil de syndicats qui a ^
'"'«"tio"

OC nécocicr
remis l'avis visé à l'article 59 par courrier re-

commandé reconnaît la prétention du destina-

taire de ne pas avoir reçu cet avis, cette per-

sonne, cette association, ce syndicat ou ce

conseil de syndicats peut sans délai, mais seu-

lement dans les trois mois de l'expédition du

premier avis, lui en donner un second. Pour

l'application de la présente loi, le second avis

a la même valeur qu'aurait eue le premier s'il

avait été reçu par le destinataire. L.R.O. 1990,

chap. L.2, par. 115 (3) à (5).

123. Les instances introduites en applica- vice de

tion de la présente loi ne sont pas nulles en ""^

raison d'un vice de forme. Elles ne sont pas

rejetées ni annulées, à moins qu'il n'en résulte

un préjudice grave ou une erreur judiciaire

fondamentale. L.R.O. 1990, chap. L.2, art.

116.

124. Les frais engagés pour l'application Coût

de la présente loi sont prélevés sur les fonds '' ^pp'"^^«'°"

affectés à cette fin par la Législature. L.R.O.

1990, chap. L.2, art. 117.

125. Le lieutenant-gouverneur en

peut, par règlement :

conseil Règlements

a) prévoir et réglementer l'embauche par

les commissions de conciliation d'ex-

perts, d'enquêteurs et de personnel auxi-

liaire;

b) régir l'affectation d'arbitres et la façon

d'accomplir les tâches qui leur sont con-

fiées;

c) prévoir le tarif des honoraires et indem-

nités des arbitres en ce qui a trait aux
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tors in respect of arbitrations and limit-

ing or restricting the application of such

a regulation;

(d) providing a procedure for the review

and determination of disputes concern-

ing the fees and expenses charged or

claimed by an arbitrator;

(e) governing the filing of schedules of fees

and expenses by arbitrators, requiring

arbitrators to provide parties with a copy
of the schedules upon being appointed

and requiring arbitrators to charge fees

and expenses in accordance with the

filed schedules;

(f) respecting training programs for arbitra-

tors;

(g) providing for and fixing the remuner-

ation and expenses of chairs and other

members of conciliation boards and
mediators;

(h) governing the conduct of arbitration

hearings and prescribing procedures

therefor;

(i) requiring the filing with the Ministry of

Labour of awards of arbitrators and arbi-

tration boards;

(j) prescribing amounts or a method of

determining amounts payable under sub-

section 43 (5) for the expense of an arbi-

tration by the Board;

(k) prescribing amounts for the expense of

proceedings under section 133 and
providing for the adjustment of the

amounts in exceptional circumstances;

(1) prescribing forms and providing for

their use, including the form in which
the documents mentioned in sections 48,

96, 99, 102, 103 and 144 shall be filed

in the Ontario Court (General Division);

(m) respecting any matter necessary or

advisable to carry out the intent and pur-

pose of this Act. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 118; \992,c.2\,%. 50 {\), amended.

Construction Industry

Definitions 126. In this section and in sections 127 to

168,

"council of trade unions" means a council that

is formed for the purpose of representing or

that according to established bargaining

practice represents trade unions as defined in

this section; ("conseil de syndicats")

arbitrages et délimiter le champ d'appli-

cation de ce règlement;

d) prévoir la procédure à suivre pour l'étu-

de et le règlement des différends portant

sur les honoraires et les indemnités ré-

clamés par un arbitre;

e) régir le dépôt des états d'honoraires et

d'indemnités par les arbitres, exiger de
ces derniers qu'ils en fournissent une
copie aux parties au moment où ils sont

désignés et exiger d'eux qu'ils deman-
dent leurs honoraires et indemnités con-

formément aux états déposés;

f) régir les programmes de formation des

arbitres;

g) prévoir et fixer la rémunération et les

indemnités des présidents et des autres

membres des commissions de concilia-

tion et des médiateurs;

h) régir la conduite des audiences arbi-

trales et en prescrire la procédure;

i) exiger le dépôt auprès du ministère du
Travail des décisions des arbitres ou des

commissions d'arbitrage;

j) prescrire tout montant à payer aux
termes du paragraphe 43 (5) pour les

frais d'un arbitrage par la Commission,
ou la méthode de calcul de ce montant;

k) prescrire le coût des instances tenues en

vertu de l'article 133 et en prévoir le

rajustement dans des circonstances ex-

ceptionnelles;

1) prescrire des formules et les modalités

de leur emploi, y compris la forme dans

laquelle les documents visés aux articles

48, 96, 99, 102, 103 et 144 doivent être

déposés à la Cour de l'Ontario (Division

générale);

m) traiter de toute question jugée utile ou

nécessaire pour réaliser l'objet de la pré-

sente loi. L.R.O. 1990, chap. L.2, art.

118; 1992, chap. 21, par. 50 (1), modifié.

Industrie de la construction

126. Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article et aux articles 127 à

168.

«association patronale» Association constituée

dans le but de représenter ou qui représente

des employeurs au sens du terme «em-
ployeur» défini au présent article, («employ-

ers' organization»)
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Conflict

Bargaining

units in the

construction

industry

Determina-

tion of

number of

members in

bargaining

unit

Notice of

desire to

bargain

"employee" includes an employee engaged in

whole or in part in off-site work but who is

commonly associated in work or bargaining

with on-site employees; ("employé")

"employer" means a person who operates a

business in the construction industry, and for

purposes of an application for accreditation

means an employer for whose employees a

trade union or council of trade unions

affected by the application has bargaining

rights in a particular geographic area and

sector or areas or sectors or parts thereof;

("employeur")

"employers' organization" means an organiza-

tion that is formed for the purpose of repre-

senting or represents employers as defined

in this section; ("association patronale")

"sector" means a division of the construction

industry as determined by work characteris-

tics and includes the industrial, commercial

and institutional sector, the residential sec-

tor, the sewers and watermains sector, the

roads sector, the heavy engineering sector,

the pipeline sector and the electrical power
systems sector; ("secteur")

"trade union" means a trade union that accord-

ing to established trade union practice per-

tains to the construction industry, ("syndi-

cat") R.S.O. 1990, c. L.2, s. 119, amended.

111. Where there is conflict between any
provision in sections 128 to 144 and any provi-

sion in sections 7 to 63 and 68 to 125, the

provisions in sections 128 to 144 prevail.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 120, amended.

128. (1) Where a trade union applies for

certification as bargaining agent of the

employees of an employer, the Board shall

determine the unit of employees that is appro-

priate for collective bargaining by reference to

a geographic area and it shall not confine the

unit to a particular project.

(2) In determining whether a trade union to

which subsection (1) applies has met the

requirements of subsection 8 (2), the Board
need not have regard to any increase in the

number of employees in the bargaining unit

after the application was made. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 121.

129. (1) Where notice has been given by a

trade union to an employer under section 16 or

by a trade union or a council of trade unions or

an employer or employers' organization under

section 59, the parties shall meet within five

«conseil de syndicats» Conseil constitué dans

le but de représenter ou qui, suivant la prati-

que établie en matière de négociations, re-

présente des syndicats au sens du terme

«syndicat» défini au présent article, («coun-

cil of trade unions»)

«employé» S'entend en outre de quiconque est

employé en totalité ou en partie hors d'un

lieu de travail, mais qui est associé habituel-

lement aux employés sur le lieu de travail ou

négocie avec eux. («employee»)

«employeur» Quiconque exploite une entre-

prise dans l'industrie de la construction et,

dans le cadre d'une requête en accréditation,

l'employeur d'employés pour qui le syndicat

ou le conseil de syndicats visés par la re-

quête a acquis le droit de négocier, dans une
ou plusieurs régions géographiques ou pour

un ou plusieurs secteurs, ou partie de ceux-

ci. («employer»)

«secteur» Catégorie de l'industrie de la con-

struction qui se définit par les caractères dis-

tinctifs du travail, y compris le secteur in-

dustriel, commercial et institutionnel, le

secteur de l'habitation, des routes, des con-

duites d'eau et des égouts, de l'industrie

lourde, des canalisations et du réseau d'éner-

gie hydroélectrique. («sectoD>)

«syndicat» Syndicat qui, suivant la pratique

syndicale bien établie, se rattache à l'indus-

trie de la construction. («trade

union») L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 119,

modifié.

127. Les dispositions des articles 128 à 144 incompaUbi-

prévalent sur les dispositions incompatibles

des articles 7 à 63 et 68 à 125. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 120, modifié.

128. (1) Si le syndicat présente une requête

en accréditation comme agent négociateur des

employés d'un même employeur, la Commis-
sion définit l'unité d'employés appropriée pour

négocier collectivement dans une région géo-

graphique et ne limite pas cette unité à un

chantier en particulier.

(2) Quand la Commission décide si le syn-

dicat visé par le paragraphe (1) s'est conformé

aux dispositions du paragraphe 8 (2), elle n'a

pas à tenir compte de l'augmentation du nom-
bre d'employés compris dans l'unité de négo-

ciation postérieure à la présentation de la re-

quête. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 121.

129. (1) Si le syndicat a donné à l'em-

ployeur l'avis prévu à l'article 16 ou que le

syndicat, le conseil de syndicats, l'employeur

ou l'association patronale a donné l'avis prévu

à l'article 59, les parties doivent se rencontrer

Unités de

négociation

dans l'in-

dustrie de la

construction

Nombre de

membres
d'une unité

de négocia-

tion

Avis

d'intention

de négocier
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Extension of

14-day

period for

conciliation

officer's

report

Appointment

of concili-

ation board

When report

to be made

What
deemed to be

a collective

agreement

Notice of

desire to

bargain for

new
collective

agreement

days from the giving of such notice or within

such further period as the parties agree upon.

(2) Where the Minister appoints a concili-

ation officer or a mediator at the request of a

trade union, council of trade unions or an

employer or employers' organization to confer

with the parties and endeavour to effect a col-

lective agreement binding upon employees of

the employer or upon employees of members
of the employers' organization, the period

mentioned in subsection 20 (1) may be

extended only by agreement of the parties.

(3) Where the Minister has appointed a con-

ciliation officer under subsection (2) and the

conciliation officer is unable to effect a collec-

tive agreement within the time allowed, the

Minister shall, unless the parties inform him or

her in writing that they desire him or her to

appoint a conciliation board, forthwith by

notice in writing inform each of the parties that

he or she does not consider it advisable to

appoint a conciliation board.

(4) Where a conciliation board has been

appointed under subsection (3), it shall report

its findings and recommendations to the Min-
ister within 14 days after its first sitting, but

such period may be extended,

(a) for a further period not exceeding 30
days by agreement of the parties; or

(b) for a further period beyond the period

fixed in clause (a) as the parties may
agree upon and as the Minister may
approve. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 122.

130. An agreement in writing between an

employer or employers' organization, on the

one hand, and a trade union that has been certi-

fied as bargaining agent for a unit of employ-

ees of the employer, or a trade union or a

council of trade unions that is entitled to

require the employer or the employers' organi-

zation to bargain with it for the renewal, with

or without modifications, of the agreement

then in operation or for the making of a new
agreement, on the other hand, shall be deemed
to be a collective agreement despite the fact

that there were no employees in the bargaining

unit or units affected at the time the agreement

was entered into. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 123.

131. Each party to a collective agreement

between an employer or employers' organiza-

tion and a trade union or council of trade

unions may, within the period of 90 days

Prorogation

du délai de

Mjours
accordé au

conciliateur

Commission
de concilia-

tion

dans les cinq jours de la date où l'avis a été

donné ou dans un délai plus long convenu en-

tre elles.

(2) Si le ministre désigne un conciliateur ou
un médiateur à la demande d'un syndicat, d'un

conseil de syndicats, d'un employeur ou d'une

association patronale pour s'entretenir avec les

parties et s'efforcer de parvenir à une conven-

tion collective liant les employés d'un même
employeur ou les employés des membres de
l'association patronale, le délai mentionné au

paragraphe 20 (1) ne peut être prorogé qu'avec

le consentement des parties.

(3) Si le conciliateur désigné par le ministre

en vertu du paragraphe (2) n'a pas obtenu de

convention collective dans le délai imparti, et

que les parties n'ont pas exprimé par écrit au

ministre leur désir qu'il constitue une commis-
sion de conciliation, le ministre avise chacune

des parties par écrit et sans délai qu'il ne juge

pas opportun de constituer une telle commis-
sion.

(4) Si la commission de conciliation a été Délai pour la

constituée en vertu du paragraphe (3), elle fait
5!fra"'^'rt

"

rapport au ministre de ses conclusions et de ses

recommandations dans les 14 jours de la date

de sa première séance. Toutefois, ce délai peut

être prorogé :

a) soit de 30 jours au plus avec l'accord

des parties;

b) soit pour une période plus longue que

celle visée à l'alinéa a), avec l'accord

des parties et l'approbation du minis-

tre. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 122.

130. Est réputée une convention collective, Ce qui est

même s'il n'y a pas, à la date de sa conclusion, ^P"'^""^
, • t • , > convention

d employes compris dans 1 unite ou les unîtes collective

de négociation qu'elle vise, la convention

écrite conclue d'une part entre un employeur

ou une association d'employeurs et, d'autre

part, un syndicat qui a été accrédité comme
agent négociateur d'une unité d'employés de

cet employeur, un syndicat ou un conseil de

syndicats qui a le droit d'exiger de l'em-

ployeur ou de l'association patronale qu'elle

négocie avec lui en vue de renouveler, avec ou

sans modifications, la convention collective en

vigueur ou d'en conclure une nouvelle. L.R.O.

1990, chap. L.2, art. 123.

131. Chaque partie à une convention col- Avis

lective conclue entre un employeur ou une ^^'"'1"^°"^

association patronale et un syndicat ou un con- une nouvelle

seil de syndicats peut, dans les 90 jours avant convention
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Application

for termina-

tion, no

agreement

Agreement

Application

of s. 63

Referral of

grievance to

Board

Hearing

Jurisdiction

of Board

before the agreement ceases to operate, give

notice in writing to the other party of its desire

to bargain with a view to the renewal, with or

without modifications, of the agreement then

in operation or to the making of a new agree-

ment, and the notice has for all purposes the

same effect as a notice under section 59.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 124.

132. (1) If a trade union does not make a

collective agreement with the employer within

six months after its certification, any of the

employees in the bargaining unit determined in

the certificate may apply to the Board for a

declaration that the trade union no longer rep-

resents the employees in the bargaining unit.

(2) Despite subsection 63 (2), any of the

employees in the bargaining unit defined in a

first agreement between an employer and a

trade union, where the trade union has not

been certified as the bargaining agent of the

employees of the employer in the bargaining

unit, may apply to the Board for a declaration

that the trade union no longer represents the

employees in the bargaining unit after the

305th day of its operation and before the 365th

day of its operation.

(3) Subsections 63 (5) to (18) apply to an

application under subsection (1) or (2). R.S.O.

1990, c. L.2, s. 125.

133. (1) Despite the grievance and arbitra-

tion provisions in a collective agreement or

deemed to be included in a collective agree-

ment under section 48, a party to a collective

agreement between an employer or employers'

organization and a trade union or council of

trade unions may refer a grievance concerning

the interpretation, application, administration

or alleged violation of the agreement, includ-

ing any question as to whether a matter is

arbitrable, to the Board for final and binding

determination. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 126 (1),

revised.

(2) A referral under subsection (1) may be

made in writing in the prescribed form by a

party at any time after delivery of the written

grievance to the other party, and the Board
shall appoint a date for and hold a hearing

within 14 days after receipt of the referral and

may appoint a labour relations officer to confer

with the parties and endeavour to effect a

settlement before the hearing. R.S.O. 1990,

c. L.2,s. 126(2).

(3) Upon a referral under subsection (1), the

Board has exclusive jurisdiction to hear and

determine the difference or allegation raised in

the grievance referred to it, including any

son expiration, donner à l'autre partie un avis

écrit de son intention de négocier en vue de la

renouveler, avec ou sans modifications, ou
d'en conclure une nouvelle. Cet avis a, pour

toutes fins, la même valeur qu'un avis donné
aux termes de l'article 59. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 124.

132. (1) Si le syndicat ne conclut pas de Requête en

convention collective dans les six mois de son
f^^'^^ùo"

accréditation, l'employé compris dans l'unité

de négociation précisée dans le certificat d'ac-

créditation peut s'adresser à la Commission
pour obtenir la déclaration selon laquelle le

syndicat ne représente plus ces employés.

(2) Malgré le paragraphe 63 (2), l'employé Convention

compris dans une unité de négociation définie

par la première convention conclue entre un

employeur et un syndicat peut, lorsque le syn-

dicat n'a pas été accrédité comme agent négo-

ciateur de ces employés, s'adresser à la Com-
mission, entre le 305^ et le 365^ jour de

l'entrée en vigueur de la convention pour obte-

nir la déclaration selon laquelle le syndicat ne

les représente plus.

(3) Les paragraphes 63 (5) à (18) s'appli- Champ

quent à une requête présentée en vertu du para- ^ "r^ll'^ïi''"

graphe (1) ou (2). L.R.O. 1990, chap. L.2, ^

art. 125.

Grief

soumis à la

Commission

133. (1) Malgré les dispositions de la con-

vention collective portant sur le règlement des

griefs et sur l'arbitrage ou qui sont réputées y
être incluses en vertu de l'article 48, la partie à

une convention collective entre un employeur

ou une association patronale et le syndicat ou

le conseil de syndicats, peut soumettre à la

Commission un grief portant sur l'interpréta-

tion, l'application, l'administration ou une pré-

tendue violation de la convention, y compris la

question de savoir s'il y a matière à arbitrage.

La décision de la Commission a force de chose

jugée. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 126 (1),

révisé.

(2) Le grief prévu au paragraphe (1) peut Audience

être soumis à la Commission par écrit, selon la

formule prescrite, après remise du grief écrit à

l'autre partie. La Commission fixe la date de

l'audience, qui a lieu dans les 14 jours de la

réception du grief. La Commission peut dési-

gner un agent des relations de travail pour

s'entretenir avec les parties et s'efforcer de

parvenir à un règlement avant l'audien-

ce. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 126 (2).

(3) Une fois le grief soumis à la Commis- Compétence
de la

Commission
sion aux termes du paragraphe (1), celle-ci a

''^'^

compétence exclusive pour entendre et tran

cher le différend ou l'allégation mentionnée
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Same

Determina-

tions by

Board

question as to whether the matter is arbitrable,

and subsections 48 (10) and (12) to (20) apply

with necessary modifications to the Board and

to the enforcement of the decision of the

Board. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 126 (3),

amended.

(4) The expense of proceedings under this

section, in the amount fixed by the regulations,

shall be jointly paid by the parties to the Board

for payment into the Consolidated Revenue
Fund. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 126 (4).

134. Where a trade union or council of

trade unions has been certified or has been

granted voluntary recognition under sec-

tion 18 as the bargaining agent for a unit of

employees of more than one employer in the

construction industry or where a trade union or

council of trade unions has entered into collec-

tive agreements with more than one employer
covering a unit of employees in the construc-

tion industry, an employers' organization may
apply to the Board to be accredited as the

bargaining agent for all employers in a particu-

lar sector of the industry and in the geographic

area described in the said certificates, volun-

tary recognition documents or collective agree-

ments, as the case may be. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 127.

135. (1) Upon an application for accredit-

ation, the Board shall determine the unit of

employers that is appropriate for collective

bargaining in a particular geographic area and
sector, but the Board need not confine the unit

to one geographic area or sector but may, if it

considers it advisable, combine areas or sec-

tors or both or parts thereof.

(2) The unit of employers shall comprise all

employers as defined in section 126 in the

geographic area and sector determined by the

Board to be appropriate. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 128.

136. (1) Upon an application for accredit-

ation, the Board shall ascertain,

(a) the number of employers in the unit of

employers on the date of the making of

the application who have within one

year prior to such date had employees in

their employ for whom the trade union

or council of trade unions has bargain-

ing rights in the geographic area and

sector determined by the Board to be

appropriate;

(b) the number of employers in clause (a)

represented by the employers' organiza-

Frais

dans le grief, y compris la question de savoir

s'il y a matière à arbitrage. Les paragraphes

48 (10) et (12) à (20) s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à la Commission et à

l'exécution de sa décision. L.R.O. 1990, chap.

L.2, par. 126 (3), modifié.

(4) Les frais engagés pour les instances ins-

truites en vertu du présent article sont à la

charge commune des parties, au montant que
fixent les règlements. Ils sont payés à la Com-
mission qui les verse au Trésor. L.R.O. 1990,

chap. L.2, par. 126 (4).

134. Si le syndicat ou le conseil de syndi- Accrédita-

cats a obtenu un certificat d'accréditation com- ''°"''.'l"^
,, . , t, , , association

me agent négociateur d une unité d employés patronale

de plus d'un employeur dans l'industrie de la

construction, l'association patronale peut de-

mander accréditation comme agent négocia-

teur de tous les employeurs d'un secteur donné
de cette industrie et de la région géographique

définie dans le certificat d'accréditation syndi-

cale. Il en va de même de la reconnaissance

volontaire d'un syndicat ou d'un conseil de

syndicats en vertu de l'article 18, et de la con-

clusion par eux de conventions collectives

avec plus d'un employeur d'une unité d'em-

ployés de l'industrie de la construction.

L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 127.

135. (1) Lorsqu'elle est saisie d'une re- Définition de

quête en accréditation, la Commission définit l."""^,,,.,., , .

,

, . a employeur
1 unite d employeurs appropnee pour négocier s appropriée

collectivement dans une région géographique pour

et pour un secteur donnés. Toutefois, elle n'est
négocier col-

icctivcnicnt
pas tenue de limiter l'unité à une seule région

géographique ni à un seul secteur, mais elle

peut grouper des régions ou des secteurs ou des

parties des deux.

(2) L'unité d'employeurs comprend tous les Wem

employeurs, au sens de l'article 126, de la ré-

gion géographique et du secteur qu'a fixés la

Commission. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 128.

136. (1) Après avoir été saisie d'une re- Décision

quête en accréditation, la Commission véri-
coj^ssion

fie :

a) le nombre d'employeurs compris dans

l'unité d'employeurs à la date de la pré-

sentation de la requête qui, dans l'année

précédant cette date, ont employé des

employés pour qui le syndicat ou le con-

seil de syndicats avait le droit de négo-

cier dans la région géographique et le

secteur fixés;

b) le nombre d'employeurs visés à l'alinéa

a) que représente l'association patronale
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Accredit-

ation

Authority of

employers'

organization

Same

What
employers'

organization

not to be

accredited

Labour Relations Act, 1995

tion on the date of the making of the

application; and

(c) the number of employees of employers

in clause (a) on the payroll of each such

employer for the weekly payroll period

immediately preceding the date of the

application or if, in the opinion of the

Board, the payroll period is unsatisfac-

tory for any one or more of the employ-

ers in clause (a), such other weekly pay-

roll period for any one or more of the

said employers as the Board considers

advisable. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 129

(1); 1993,c.27,Sched.

(2) If the Board is satisfied,

(a) that a majority of the employers in

clause (1) (a) is represented by the

employers' organization; and

(b) that such majority of employers

employed a majority of the employees

in clause (1) (c),

the Board, subject to subsection (3), shall ac-

credit the employers' organization as the bar-

gaining agent of the employers in the unit of

employers and for the other employers for

whose employees the trade union or council of

trade unions may, after the date of the making
of the application, obtain bargaining rights

through certification or voluntary recognition

in the appropriate geographic area and sector.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 129 (2); 1993, c. 27,

Sched.

(3) Before accrediting an employers' orga-

nization under subsection (2), the Board shall

satisfy itself that the employers' organization

is a properly constituted organization and that

each of the employers whom it represents has

vested appropriate authority in the organiza-

tion to enable it to discharge the responsibil-

ities of an accredited bargaining agent.

(4) Where the Board is of the opinion that

appropriate authority has not been vested in

the employers' organization, the Board may
postpone disposition of the application to

enable employers represented by the organiza-

tion to vest the additional or other authority in

the organization that the Board considers nec-

essary.

(5) The Board shall not accredit any

employers' organization if any trade union or

council of trade unions has participated in its

formation or administration or has contributed

financial or other support to it or if it discrimi-

nates against any person because of any

ground of discrimination prohibited by the

Human Rights Code, or the Canadian Charter

Loi de 1995 sur les relations de travail

Accrédita-

tion

à la date de la présentation de la re-

quête;

c) le nombre d'employés des employeurs
visés à l'alinéa a) d'après les feuilles de

paie relatives à la semaine qui précède

immédiatement la date de la requête ou
si, de l'avis de la Commission, cette pé-

riode de paie n'est pas typique dans le

cas d'un ou de plusieurs employeurs vi-

sés à l'alinéa a), la semaine que la Com-
mission estime opportune pour chaque

employeur. L.R.O. 1990, chap. L.2, par.

129 (1); 1993, chap. 27, annexe.

(2) Si la Commission est convaincue que :

a) d'une part, l'association patronale repré-

sente la majorité des employeurs visés à

l'alinéa (1) a);

b) d'autre part, cette majorité d'em-

ployeurs employaient une majorité des

employés visés à l'alinéa (1) c),

la Commission, sous réserve du paragraphe

(3), accrédite l'association patronale comme
agent négociateur de ces employeurs. L'accré-

ditation s'étend en outre aux employeurs qui

ont à leur service des employés pour qui le

syndicat ou le conseil de syndicats peut, après

la date de la présentation de la requête, obtenir

par accréditation ou reconnaissance volontaire

le droit de négocier dans les mêmes régions

géographiques et secteurs. L.R.O. 1990, chap.

L.2, par. 129 (2); 1993, chap. 27, annexe.

(3) Avant d'accorder l'accréditation aux

termes du paragraphe (2), la Commission s'as-

sure que l'association patronale est régulière-

ment constituée et que chacun des employeurs

qu'elle représente l'a investie des pouvoirs né-

cessaires pour s'acquitter des fonctions d'un

agent négociateur accrédité.

(4) Si, de l'avis de la Commission, l'asso- Wem

dation patronale n'a pas été investie des pou-

voirs nécessaires, la Commission peut reporter

sa décision pour permettre aux employeurs re-

présentés d'assurer les pouvoirs additionnels

que la Commission estime nécessaires.

(5) La Commission n'accrédite pas une

association patronale si un syndicat ou un con-

seil de syndicats a participé à sa formation ou
à son administration ou lui a fourni une aide

financière ou autre, ni si elle exerce de la dis-

crimination fondée sur une base de discrimina-

tion qui est interdite aux termes du Code des

droits de la personne ou de la Charte cana-

Pouvoirs de

l'association

patronale

Motifs de

refuser l'ac-

créditation



116 Bill 7 LABOUR RELATIONS AND EMPLOYMENT STATUTE LAW Sched./annexe A

Labour Relations Act, 1995 Loi àe 1995 sur les relations de travail

Effect of ac-

creditation

Effect of ac-

creditation

on collective

agreements

Same

Same

Same

Same

Application

of s. 58(1)

of Rights and Freedoms. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 129 (3-5).

137. (1) Upon accreditation, all rights,

duties and obligations under this Act of

employers for whom the accredited employers'

organization is or becomes the bargaining

agent apply with necessary modifications to

the accredited employers' organization.

(2) Upon accreditation, any collective

agreement in operation between the trade

union or council of trade unions and any

employer in clause 136 (1) (a) is binding on

the parties thereto only for the remainder of

the term of operation of the agreement, regard-

less of any provision therein respecting its

renewal.

(3) When any collective agreement men-
tioned in subsection (2) ceases to operate, the

employer shall thereupon be bound by any col-

lective agreement then in existence between

the trade union or council of trade unions and

the accredited employers' organization or sub-

sequently entered into by the said parties.

(4) Where, after the date of the making of

an application for accreditation, the trade

union or council of trade unions obtains bar-

gaining rights for the employees of an

employer through certification or voluntary

recognition, that employer is bound by any
collective agreement in existence at the time

of the certification or voluntary recognition

between the trade union or council of trade

unions and the applicant employers' organiza-

tion or subsequently entered into by the said

parties.

(5) A collective agreement between a trade

union or council of trade unions and an

employer who, but for the one-year require-

ment, would have been included in clause

136(1) (a) is binding on the parties thereto

only for the remainder of the term of operation

of the agreement regardless of any provisions

therein respecting its renewal.

(6) Where any collective agreement men-
tioned in subsection (5) ceases to operate, the

employer shall thereupon be bound by any col-

lective agreement then in existence between

the trade union or council of trade unions and
the accredited employers' organization or sub-

sequently entered into by the said parties.

(7) Where, under this section, an employer
becomes bound by a collective agreement

between a trade union or council of trade

unions and an accredited employers' organiza-

tion after the said agreement has commenced
to operate, the agreement ceases to be binding

on the employer in accordance with the terms

dienne des droits et libertés. L.R.O. 1990,

chap. L.2, par. 129 (3) à (5).

137. (1) L'accréditation transmet à l'asso-

ciation patronale, avec les modifications né-

cessaires, les droits, devoirs et obligations que

la présente loi reconnaît aux employeurs dont

elle est ou devient l'agent négociateur.

(2) À la suite de l'accréditation, la conven-

tion collective en vigueur entre le syndicat ou

le conseil de syndicats et l'employeur visé à

l'alinéa 136 (1) a) ne lie les parties que pour le

reste de la durée de la convention, sans qu'il

soit tenu compte des dispositions relatives à sa

reconduction.

(3) À compter de l'expiration de la conven- idem

tion collective visée au paragraphe (2), l'em-

ployeur est lié par la convention collective en

vigueur ou conclue par la suite entre le syndi-

cat ou le conseil de syndicats et l'association

patronale accréditée.

(4) Lorsque, après la présentation de la re- Wem

quête en accréditation de l'association patrona-

le, le syndicat ou conseil de syndicats, soit par

accréditation, soit par reconnaissance volon-

taire obtient le droit de négocier pour les em-
ployés d'un employeur, cet employeur est lié

par la convention collective alors en vigueur

entre le syndicat ou conseil de syndicats et

l'association patronale, ainsi que par les con-

ventions conclues par la suite entre ces parties.

(5) La convention collective conclue entre

le syndicat ou le conseil de syndicats et l'em-

ployeur qui, sans l'exigence d'une année

d'emploi, aurait été compris dans le calcul visé

à l'alinéa 136 (1) a), ne lie les parties que pour

le reste de la durée de la convention, sans qu'il

soit tenu compte des dispositions relatives à sa

reconduction.

(6) À l'expiration de la convention collec-

tive visée au paragraphe (5), l'employeur est

lié par celle qui est alors en vigueur entre le

syndicat ou le conseil de syndicats et l'associa-

tion patronale accréditée, ainsi que par les con-

ventions conclues par la suite entre ces parties.

(7) Si, en vertu du présent article, l'em-

ployeur devient lié par la convention collective

conclue entre le syndicat ou le conseil de syn-

dicats et l'association patronale accréditée

après l'entrée en vigueur de la convention,

celle-ci ne lie plus l'employeur conformément

aux conditions qui s'y rattachent, malgré le

Effet de l'ac-

créditation

Effet de l'ac-

créditation

sur les

conventions

collectives

Idem

Idem

Champ
d'application

du par. 58(1)
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thereof, despite subsection

1990, c. L.2, s. 130.

58 (1). R.S.O.

Application

of s. 57(1,2)

Binding

effect of

collective

agreement on

employer

Binding

effect of

collective

agreement on

employees

Termination

of accredit-

ation

Same

Determina-

tion by

Board

138. (1) Subsections 57 (1) and (2) do not

apply to an accredited employers' organiza-

tion.

(2) A collective agreement between an ac-

credited employers' organization and a trade

union or council of trade unions is, subject to

and for the purposes of this Act, binding upon
the accredited employers' organization and the

trade union or council of trade unions, as the

case may be, and upon each employer in the

unit of employers represented by the ac-

credited employers' organization at the time

the agreement was entered into and upon the

other employers that may subsequently be

bound by the said agreement, as if it was made
between each of the employers and the trade

union or council of trade unions and, if any

such employer ceases to be represented by the

accredited employers' organization during the

term of operation of the agreement, the

employer shall, for the remainder of the term

of operation of the agreement, be deemed to be

a party to a like agreement with the trade

union or council of trade unions.

(3) A collective agreement between an ac-

credited employers' organization and a trade

union or council of trade unions is binding on
the employees in the bargaining unit defined in

the agreement of any employer bound by the

collective agreement. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 131.

139. (1) If an accredited employers' organi-

zation does not make a collective agreement

with the trade union or council of trade unions,

as the case may be, within one year after its

accreditation, any of the employers in the unit

of employers determined in the accreditation

certificate may apply to the Board only during

the two months following the said one year for

a declaration that the accredited employers'

organization no longer represents the employ-
ers in the unit of employers.

(2) Any of the employers in the unit of

employers defined in a collective agreement

between an accredited employers' organization

and a trade union or council of trade unions, as

the case may be, may apply to the Board only

during the last two months of its operation for

a declaration that the accredited employers'

organization no longer represents the employ-
ers in the unit of employers.

(3) Upon an application under subsection

(1) or (2), the Board shall ascertain.

Non-applica-

tion des par.

57(1) et (2)

Force exécu-

toire de la

convention

collective sur

l'employeur

paragraphe 58 (1). L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 130.

138. (1) Les paragraphes 57 (1) et (2) ne

s'appliquent pas à l'association patronale ac-

créditée.

(2) La convention collective conclue entre

l'association patronale accréditée et le syndicat

ou le conseil de syndicats, sous réserve et pour

l'application de la présente loi, lie l'associa-

tion patronale accréditée et le syndicat ou le

conseil de syndicats, selon le cas, ainsi que
chacun des employeurs faisant alors partie de

l'unité représentée par l'association patronale

accréditée ainsi que ceux qui peuvent par la

suite être liés par cette convention comme si

elle avait été conclue entre chacun des em-
ployeurs et le syndicat ou le conseil de syndi-

cats. Si l'employeur cesse d'être représenté par

l'association patronale accréditée pendant que
la convention est toujours en vigueur, il est

réputé, jusqu'à l'expiration de celle-ci, partie à

une convention identique avec le syndicat ou
le conseil de syndicats.

(3) La convention collective conclue entre Force exé-

cutoire de la

convention

collective sur

les employés

Révocation

de l'accrédi-

tation

une association patronale accréditée et un syn-

dicat ou un conseil de syndicats lie les em-
ployés compris dans l'unité de négociation dé-

finie dans la convention collective au service

de tout employeur lié par cette conven-

tion. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 131.

139. (1) Si l'association patronale ne con-

clut pas de convention collective avec le syn-

dicat ou le conseil de syndicats, selon le cas,

dans l'année qui suit son accréditation, tout

employeur compris dans l'unité d'employeurs

définie dans le certificat d'accréditation ne

peut présenter une requête à la Commission
que pendant les deux mois qui suivent cette

année, afin d'obtenir la déclaration selon la-

quelle l'association ne représente plus ces em-
ployeurs.

(2) Tout employeur compris dans l'unité Wem

d'employeurs définie dans une convention col-

lective conclue entre une association accrédi-

tée d'employeurs et un syndicat ou un conseil

de syndicats, selon le cas, ne peut présenter

une requête à la Commission que pendant les

deux derniers mois de l'application de la con-

vention, afin d'obtenir la déclaration selon la-

quelle l'association ne représente plus ces em-
ployeurs.

(3) Après avoir été saisie d'une requête pré- Décision de

sentée en vertu du paragraphe (1) ou (2), la
[^on°""™^'

Commission vérifie :
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Declaration

by Board

Declaration

of termina-

tion on

abandonment

Effect of

declaration

(a) the number of employers in the unit of

employers on the date of the making of

the application;

(b) the number of employers in the unit of

employers who, within the two-month

period immediately preceding the date

of the making of the application, have

voluntarily signified in writing that they

no longer wish to be represented by the

accredited employers' organization; and

(c) the number of employees affected by

the application of employers in the unit

of employers on the payroll of each

employer for the weekly payroll period

immediately preceding the date of the

making of the application or if, in the

opinion of the Board, the payroll period

is unsatisfactory for any one or more of

the employers in clause (a), such other

weekly payroll period for any one or

more of the said employers as the Board

considers advisable. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 132(1-3).

(4) If the Board is satisfied,

(a) that a majority of the employers in

clause (3) (a) has voluntarily signified in

writing that they no longer wish to be

represented by the accredited employ-

ers' organization; and

(b) that such majority of employers

employed a majority of the employees
in clause (3) (c),

the Board shall declare that the employers'

organization that was accredited or that was or

is a party to the collective agreement, as the

case may be, no longer represents the employ-

ers in the unit of employers. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 132 (4); 1993, c. 27, Sched.

(5) Upon an application under subsection

(1) or (2), when the employers' organization

informs the Board that it does not desire to

continue to represent the employers in the unit

of employers, the Board may declare that the

employers' organization no longer represents

the employers in the unit.

(6) Upon the Board making a declaration

under subsection (4) or (5),

(a) any collective agreement in operation

between the trade union or council of

trade unions and the employers' organi-

zation that is binding upon the employ-

ers in the unit of employers ceases to

operate forthwith;

(b) all rights, duties and obligations under

this Act of the employers' organization

revert with necessary modifications to

a) le nombre d'employeurs compris dans

l'unité d'employeurs à la date de la pré-

sentation de la requête;

b) le nombre de ces employeurs qui, dans

les deux mois qui précèdent immédiate-

ment la date de la présentation de la

requête, ont signifié librement par écrit

qu'ils ne désirent plus être représentés

par l'association patronale accréditée;

c) le nombre d'employés visés par la re-

quête de ces employeurs d'après la

feuille de paie de chacun de ces em-
ployeurs concernant la semaine de paie

précédant immédiatement la date de la

requête ou si, de l'avis de la Commis-
sion, cette période de paie n'est pas ty-

pique dans le cas d'un ou de plusieurs

employeurs visés à l'alinéa a), la se-

maine que la Commission estime oppor-

tune pour chaque employeur. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 132 (1) à (3).

(4) Si la Commission est convaincue :

a) d'une part, qu'une majorité des em-
ployeurs visés à l'alinéa (3) a) ont signi-

fié librement par écrit qu'ils ne désirent

plus être représentés par l'association

patronale accréditée;

b) d'autre part, que cette majorité d'em-

ployeurs employaient une majorité des

employés visés à l'alinéa (3) c),

la Commission déclare que l'associadon patro-

nale qui était accréditée ou qui est ou était,

selon le cas, partie à la convention collective,

ne représente plus les employeurs compris

dans l'unité d'employeurs. L.R.O. 1990, chap.

L.2, par. 132 (4); 1993, chap. 27, annexe.

(5) Si en réponse à la requête visée au para-

graphe (1) ou (2), l'association patronale avise

la Commission qu'elle ne veut plus représenter

les employeurs compris dans l'unité d'em-

ployeurs, la Commission peut faire une décla-

ration en ce sens.

(6) À la déclaration de la Commission pré-

vue au paragraphe (4) ou (5) :

a) toute convention collective en vigueur

entre le syndicat ou le conseil de syndi-

cats et l'association patronale qui lie les

employeurs compris dans l'unité d'em-

ployeurs prend fin immédiatement;

b) les droits, devoirs et obligations de l'as-

sociation patronale en vertu de la pré-

sente loi reviennent, avec les adapta-

Déclaration

delà

Commission

Déclaration

de

révocation

Effets de la

déclaration
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Individual

bargaining

prohibited

Agreements

to provide

employees

during lawful

strike or

lock-out

prohibited

Saving

Duty of fair

representa-

tion by

employers'

organization

the individual employers represented by

the employers' organization; and

(c) the trade union or council of trade

unions, as the case may be, is entitled to

give to any employer in the unit of

employers a written notice of its desire

to bargain with a view to making a col-

lective agreement, and the notice has

the same effect as a notice under section

14. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 132 (5, 6).

140. (1) No trade union or council of trade

unions that has bargaining rights for employees

of employers represented by an accredited

employers' organization and no such employer

or person acting on behalf of such employer,

trade union or council of trade unions shall, so

long as the accredited employers' organization

continues to be entitled to represent the

employers in a unit of employers, bargain with

each other with respect to such employees or

enter into a collective agreement designed or

intended to be binding upon such employees

and if any such agreement is entered into it is

void.

(2) No trade union or council of trade

unions that has bargaining rights for employees

of employers represented by an accredited

employers' organization and no such employer

or person acting on behalf of the employer,

trade union or council of trade unions shall, so

long as the accredited employers' organization

continues to be entitled to represent the

employers in a unit of employers, enter into

any agreement or understanding, oral or writ-

ten, that provides for the supply of employees

during a legal strike or lock-out, and if any

such agreement or understanding is entered

into it is void and no such trade union or coun-

cil of trade unions or person shall supply such

employees to the employer.

(3) Nothing in this Act prohibits an

employer, represented by an accredited

employers' organization, from continuing or

attempting to continue the employer's oper-

ations during a strike or lock-out involving

employees of employers represented by the ac-

credited employers' organization. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 133.

141. An accredited employers' organiza-

tion, so long as it continues to be entitled to

represent employers in a unit of employers,

shall not act in a manner that is arbitrary, dis-

criminatory or in bad faith in the representa-

tion of any of the employers in the unit,

whether members of the accredited employers'

organization or not. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 134.

Négociation

individuelle

interdite

tions nécessaires, à chacun de ces em-
ployeurs;

c) le syndicat ou le conseil de syndicats,

selon le cas, a le droit de donner à cha-

cun de ces employeurs un avis écrit de

son intention de négocier en vue de con-

clure une convention collective, et cet

avis a la même valeur que l'avis prévu à

l'article 14. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 132 (5) et (6).

140. (1) Un syndicat ou un conseil de syn-

dicats qui a le droit de négocier pour le compte
des employés au service des employeurs repré-

sentés par une association patronale accréditée

et ces employeurs, ou quiconque agit pour le

compte de l'une de ces parties, n'ont le droit,

tant que l'association patronale accréditée

garde sa qualité de représentation, de négocier

entre eux relativement à ces employés ni de

conclure une convention collective en vue de

les lier et une pareille convention, si elle est

conclue, est nulle.

(2) Un syndicat ou un conseil de syndicats interdiction

qui a le droit de négocier pour le compte des i^^^^"^^
employés au service des employeurs représen- d'œuvreau

tés par une association patronale accréditée, et cours d'une

ces employeurs ou quiconque agit pour le ^f^^^,"",^

compte d'une de ces parties, n'ont le droit, tant out légaux

que l'association patronale accréditée garde sa

qualité de représentation, de conclure une con-

vention ou une entente verbale ou écrite pré-

voyant une offre de main-d'œuvre au cours

d'une grève ou d'un lock-out légaux. Pareille

convention ou entente, si elle est conclue, est

nulle. Le syndicat, le conseil de syndicats ou
leur mandataire ne fournit pas de la main-

d'œuvre à l'employeur.

(3) La présente loi n'a pas pour effet d'in- Exception

terdire à l'employeur représenté par une asso-

ciation patronale accréditée de continuer ou de

tenter de continuer d'exploiter son entreprise

au cours d'une grève ou d'un lock-out qui im-

plique des employés au service d'employeurs

représentés par l'association patronale. L.R.O.

1990, chap. L.2, art. 133.

141. L'association patronale accréditée, tant

qu'elle conserve la qualité de représenter les

employeurs compris dans une unité d'em-

ployeurs, ne se comporte pas de façon arbi-

traire ou discriminatoire, ni fait preuve de

mauvaise foi dans la représentation d'un em-
ployeur compris dans l'unité, qu'il soit mem-
bre ou non de l'association patronale accrédi-

tée. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 134.

Obligation

de l'associa-

tion patrona-

le d'être

impartiale
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142. Membership in an accredited employ-

ers' organization shall not be denied or termi-

nated except for cause which, in the opinion of

the Board, is fair and reasonable. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 135.

143. An accredited employers' organization

shall not charge, levy or prescribe initiation

fees, dues or assessments that, in the opinion

of the Board, are unreasonable or discrimina-

tory. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 136.

144. (1) Where, on the complaint of an

interested person, trade union, council of trade

unions or employers' organization, the Board

is satisfied that a trade union or council of

trade unions called or authorized or threatened

to call or authorize an unlawful strike or that

an officer, official or agent of a trade union or

council of trade unions counselled or procured

or supported or encouraged an unlawful strike

or threatened an unlawful strike, or _ that

employees engaged in or threatened to engage

in an unlawful strike or any person has done or

is threatening to do any act that the person

knows or ought to know that, as a probable and

reasonable consequence of the act, another

person or persons will engage in an unlawful

strike, it may direct what action, if any, a per-

son, employee, employer, employers' organi-

zation, trade union or council of trade unions

and their officers, officials or agents shall do or

refrain from doing with respect to the unlawful

strike or the threat of an unlawful strike.

(2) Where, on the complaint of an interested

person, trade union, council of trade unions or

employers' organization, the Board is satisfied

that an employer or employers' organization

called or authorized or threatened to call or

authorize an unlawful lock-out or locked out or

threatened to lock out employees or that an

officer, official or agent of an employer or

employers' organization counselled or pro-

cured or supported or encouraged an unlawful

lock-out or threatened an unlawful lock-out, it

may direct what action if any a person,

employee, employer, employers' organization,

trade union or council of trade unions and their

officers, officials or agents shall do or refrain

from doing with respect to the unlawful lock-

out or the threat of an unlawful lock-out.

(3) Where, on the complaint of an interested

person, trade union, council of trade unions,

employers' organization, employee bargaining

agency or employer bargaining agency, the

Board is satisfied that a person, employee,

trade union, council of trade unions, affiliated

bargaining agent, employee bargaining agency,

employer, employers' organization, group of

employers' organizations or employer bargain-

ing agency, bargained for, attempted to bargain

for, or concluded any collective agreement or

142. L'affiliation à une association patrona-

le accréditée n'est ni refusée ni révoquée, sauf

pour un motif qui, de l'avis de la Commission,

est juste et raisonnable. L.R.O. 1990, chap.

L.2, art. 135.

Affiliation

des itiembres

d'une

association

patronale

Décision de

la Commis-
sion en cas

de grève illé-

gale

143. L'association patronale accréditée Cotisations

n'exige, ne prélève ni ne prescrit de frais

d'adhésion ni de cotisations qui, de l'avis de la

Commission, sont excessifs ou discrimina-

toires. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 136.

144. (1) A la suite d'une plainte déposée

par un syndicat, un conseil de syndicats, une
association patronale ou un autre intéressé, si

la Commission est convaincue qu'un syndicat

ou conseil de syndicats a ordonné ou autorisé

une grève illégale ou menacé de ce faire ou

qu'un de ses dirigeants ou agents a recomman-
dé, provoqué, appuyé ou encouragé une grève

illégale ou menacé d'y prendre part, que des

employés y ont pris part ou ont menacé de ce

faire ou qu'une personne a accompli ou mena-
cé d'accomplir un acte dont elle sait ou devrait

savoir qu'il entraînerait probablement une ou
plusieurs autres personnes à participer à une

grève illégale, la Commission peut décider ce

que quiconque, et notamment un employé, un

employeur, une association patronale, un syn-

dicat, un conseil de syndicats et leurs diri-

geants ou agents doivent faire ou ne pas faire,

le cas échéant, à l'égard de la grève illégale ou

de la menace de grève illégale.

(2) À la suite d'une plainte déposée par une

personne intéressée, un syndicat, un conseil de

syndicats ou une association patronale, si la

Commission est convaincue qu'un employeur

ou une association patronale a ordonné ou au-

torisé un lock-out illégal ou menacé de ce

faire, ou qu'un de ses dirigeants ou agents a

recommandé, provoqué, appuyé ou encouragé

un lock-out illégal ou menacé de ce faire, elle

peut décider ce que quiconque, et notamment
un employé, un employeur, une association pa-

tronale, un syndicat, un conseil de syndicats et

leurs dirigeants ou agents doivent faire ou ne

pas faire, le cas échéant, à l'égard du lock-out

illégal ou de la menace de lock-out illégal.

(3) A la suite d'une plainte déposée par une Décision de

personne intéressée, un syndicat, un conseil de '^*'°T™r '
^

J ' sion en cas

syndicats, une association patronale, un orga- deconven-

nisme négociateur syndical ou un organisme tions illicites

patronal de négociation, si la Commission est

convaincue qu'une personne, un employé, un

syndicat, un conseil de syndicats, un agent né-

gociateur affilié, un organisme négociateur

syndical, un organisme patronal de négocia-

tion, un employeur, une association patronale,

un groupe d'associations patronales ont négo-

Décision de

la Commis-
sion en cas

de lock-out

illégal
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Filing in

court

Definitions

Other arrangement affecting employees repre-

sented by affiliated bargaining agents other

than a provincial agreement as contemplated

by subsection 162 (1), it may direct what

action, if any, a person, employee, trade union,

council of trade unions, affiliated bargaining

agent, employee bargaining agency, employer,

employers' organization, group of employers'

organizations, or employer bargaining agency,

shall do or refrain from doing with respect to

the bargaining for, the attempting to bargain

for, or the concluding of a collective agree-

ment or other arrangement other than a provin-

cial agreement as contemplated by subsection

162 (1). R.S.O. 1990, c. L.2, s. 137 (1-3)

(4) A party to a direction made under this

section may file it, excluding the reasons, in

the prescribed form in the Ontario Court (Gen-

eral Division) and it shall be entered in the

same way as an order of that court and is

enforceable as such. 1992, c. 21, s. 56.

145. (1) In sections 146 to 150,

"constitution" means an organizational docu-

ment governing the establishment or oper-

ation of a trade union and includes a charter

and by-laws and rules made under a consti-

tution; ("acte constitutif)

"jurisdiction" includes geographic, sectoral

and work jurisdiction; ("juridiction")

"local trade union" means, in relation to a

parent trade union, a trade union in Ontario

that is affiliated with or subordinate or

direcdy related to the parent trade union and
includes a council of trade unions; ("syndi-

cat local")

"parent trade union" means a provincial,

national or international trade union which
has at least one affiliated local trade union in

Ontario that is subordinate or directly

related to it. ("syndicat parent")

Conflict, (2) In the event of a conflict between any
provisions of

provision in sections 146 to 150 and any other

provision of this Act, the provisions in sections

146 to 150 prevail.

cié, ont tenté de négocier ou ont conclu une
convention collective ou une autre entente

concernant les employés représentés par des

agents négociateurs affiliés et qui n'est pas la

convention provinciale visée au paragraphe

162 (1), elle peut décider ce que les personnes

et organismes susmentionnés doivent faire ou
ne pas faire, le cas échéant, à l'égard de la

négociation, la tentative de négociation ou la

conclusion d'une convention collective ou
d'une autre entente, à l'exclusion de la con-

vention provinciale visée au paragraphe 162

(1). L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 137 (1) à (3).

(4) Une partie à une décision rendue en ver- Dépôt à la

tu du présent article peut déposer celle-ci sans
^°"^

les motifs selon la formule prescrite à la Cour
de l'Ontario (Division générale). Cette déci-

sion est consignée de la même façon qu'une

ordonnance de la Cour et est exécutoire au

même titre. 1992, chap. 21, art. 56.

145. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent aux articles 146 à 150.

«acte constitutif» Document organisationnel

régissant l'établissement ou le fonctionne-

ment d'un syndicat. S'entend en outre d'une

charte ainsi que des règlements administra-

tifs et des règles adoptés aux termes d'un

acte constitutif, («constitution»)

«juridiction» S'entend notamment de la juri-

diction sur les plans géographique et secto-

riel, et sur le plan du travail, («jurisdiction»)

«syndicat local» Par rapport à un syndicat

parent, syndicat en Ontario qui est affilié,

subordonné ou directement apparenté à un

syndicat parent. S'entend en outre d'un con-

seil de syndicats, («local trade union»)

«syndicat parent» Syndicat provincial, national

ou international qui compte au moins un

syndicat local affilié en Ontario qui lui est

subordonné ou directement apparenté,

(«parent trade union»)

(2) Les dispositions des articles 146 à 150 incompatibi-

prévalent sur les autres dispositions incompati-
Jjj

^^^ ^^

blés de la présente loi. de la Loi

Same, trade

union

constitution

Application

(3) In the event of a conflict between any

provision in sections 146 to 150 and any provi-

sion in the constitution of a trade union, the

provisions in sections 146 to 150 prevail. 1993,

c. 36, s. I, part.

146. (1) This section applies with respect to

employees in a bargaining unit in the construc-

tion industry other than in the industrial, com-

(3) Les dispositions des articles 146 à 150 idem, acte

prévalent sur les dispositions incompatibles de j?^^''""''^

l'acte constitutif d'un syndicat. 1993, chap, syndicat

36, art. 1 , en partie.

146. (1) Le présent article s'applique à champ

l'égard d'employés compris dans une unité de
<i'*PP'"^ation

négociation au sein de l'industrie de la cons-

truction, ailleurs que dans le secteur indus-
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mercial and institutional sector referred to in

the definition of "sector" in section 126.

(2) If a parent trade union is the bargaining

agent for employees described in subsection

(1), each of its local trade unions is deemed to

be bargaining agent, together with the parent

trade union, for employees in the bargaining

unit within the jurisdiction of the local trade

union.

(3) If a parent trade union is a party to a

collective agreement that applies to employees

described in subsection (1), the local trade

union is deemed to be a party, together with

the parent trade union, to the collective agree-

ment with respect to the jurisdiction of the

local trade union.

(4) The Minister may, upon such conditions

as the Minister considers appropriate, require a

parent trade union and its local trade unions to

form a council of trade unions for the purpose

of conducting bargaining and concluding a col-

lective agreement,

(a) if an affected local trade union, parent

trade union or employer requests the

Minister to do so; and

(b) if the Minister considers that doing so is

necessary to resolve a disagreement

between a parent trade union and a local

trade union concerning conducting bar-

gaining or concluding a collective

agreement.

(5) The Minister may make rules governing

the formation or operation of the council of

trade unions, including the ratification of col-

lective agreements, if the parent trade union

and the local trade unions do not make their

own rules within 60 days after the Minister's

decision under subsection (4).

(6) The parent trade union and the local

trade unions shall comply with rules made by
the Minister. 1993, c. 36, s. I, part.

147. (1) A parent trade union shall not,

without just cause, alter the jurisdiction of a

local trade union as the jurisdiction existed on
May 1, 1992, whether it was established under

a constitution or otherwise.

(2) The parent trade union shall give the

local trade union written notice of an alteration

at least 15 days before it comes into effect.

(3) On an application relating to this sec-

tion, the Board shall consider the following

when deciding whether there is just cause for

an alteration:

triel, commercial et institutionnel visé à la dé-

finition de «secteur» à l'article 126.

(2) Si un syndicat parent est l'agent négo- Droit de

dateur d'employés visés au paragraphe (1),
"^socier

chacun de ses syndicats locaux est réputé être

l'agent négociateur, avec le syndicat parent,

d'employés compris dans l'unité de négocia-

tion relevant de la juridiction du syndicat

local.

(3) Si un syndicat parent est partie à une Partie à la

convention collective qui s'applique à des em-
^"JJ^^^v""

ployés visés au paragraphe (1), le syndicat

local est réputé être partie, avec le syndicat

parent, à la convention collective en ce qui

concerne la juridiction du syndicat local.

(4) Le ministre peut, aux conditions qu'il

estime appropriées, exiger qu'un syndicat

parent et ses syndicats locaux forment un con-

seil de syndicats pour qu'il procède à des né-

gociations et qu'il conclue une convention col-

lective si :

a) d'une part, un syndicat local, syndicat

parent ou employeur visé le lui

demande;

b) d'autre part, le ministre estime qu'il est

nécessaire de ce faire pour résoudre un

désaccord entre un syndicat parent et un

syndicat local pour ce qui est de procé-

der à des négociations ou de conclure

une convention collective.

(5) Le ministre peut établir des règles régis-

sant la formation ou le fonctionnement du con-

seil de syndicats, y compris la ratification de

conventions collectives, si le syndicat parent et

les syndicats locaux n'établissent pas leurs

propres règles dans les 60 jours qui suivent la

prise d'une décision par le ministre aux termes

du paragraphe (4).

(6) Le syndicat parent et les syndicats lo-

caux doivent se conformer aux règles établies

par le ministre. 1993, chap. 36, art. l, en par-

tie.

147. (1) Un syndicat parent ne doit pas,

sans motif valable, modifier la juridiction d'un

syndicat local, telle qu'elle existait au l^' mai

1992, qu'elle ait été établie aux termes d'un

acte constitutif ou autrement.

(2) Le syndicat parent donne au syndicat

local un avis écrit de la modification au moins

15 jours avant son entrée en vigueur.

(3) Sur requête concernant le présent arti-

cle, la Commission prend en considération les

éléments suivants lorsqu'elle décide si une

modification est fondée sur un motif valable :

Conseil

Règles de

fonctionne-

ment

Conformité

Juridiction

du syndicat

local

Avis

Éléments

concernant le

motif valable

1 . The trade union constitution. 1 . L' acte constitutif du syndicat.
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Same,
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2. The ability of the local trade union to

carry out its duties under this Act.

3. The wishes of the members of the local

trade union.

4. Whether the alteration would facilitate

viable and stable collective bargaining

without causing serious labour relations

problems.

(4) The Board is not bound by the trade

union constitution when deciding whether

there is just cause for an alteration.

(5) If a local trade union makes a complaint

to the Board concerning the alteration of its

jurisdiction by a parent trade union, the altera-

tion shall be deemed not to have been effective

until the Board disposes of the matter. 1993,

c. 36, s. I, part.

148. (1) This section applies if, on May 1,

1992,

(a) a parent trade union was party to a col-

lective agreement whose geographic

scope included the province and which

applied to employees described in sub-

section 146 (1); or

(b) a parent trade union had given notice to

bargain for the renewal of such a collec-

tive agreement.

(2) Sections 146 and 147 do not operate to

authorize a local trade union to enter into a

separate collective agreement or a separate

renewal collective agreement or to alter the

geographic scope of the collective agreement.

1993, c. 36, s. \,part.

149. (1) A parent trade union or a council

of trade unions shall not, without just cause,

assume supervision or control of or otherwise

interfere with a local trade union directly or

indirectly in such a way that the autonomy of

the local trade union is affected.

(2) A parent trade union or a council of

trade unions shall not, without just cause,

remove from office, change the duties of an

elected or appointed official of a local trade

union or impose a penalty on such an official

or on a member of a local trade union.

(3) On an application relating to this sec-

tion, when deciding whether there is just

cause, the Board shall consider the trade union

constitution but is not bound by it and shall

consider such other factors as it considers

appropriate.

2. La capacité du syndicat local de remplir

les obligations que lui confère la pré-

sente loi.

3. Les désirs des membres du syndicat

local.

4. La question de savoir si la modification

faciliterait une négociation collective

viable et stable sans causer de graves

problèmes au niveau des relations de

travail.

(4) La Commission n'est pas liée par l'acte

constitutif du syndicat lorsqu'elle décide si une
modification est fondée sur un motif valable.

(5) Si un syndicat local présente une plainte

à la Commission au sujet de la modification de

sa juridiction par un syndicat parent, la modi-

fication est réputée ne pas être entrée en vi-

gueur tant que la Commission n'a pas statué

sur la question. 1993, chap. 36, art. 1, en par-

tie.

148. (1) Le présent article s'applique si, au
1^'' mai 1992, selon le cas :

a) un syndicat parent était partie à une con-

vention collective dont l'étendue géo-

graphique comprenait la province et qui

s'appliquait aux employés visés au para-

graphe 146 (1);

b) un syndicat parent avait donné un avis

d'intention de négocier en vue de renou-

veler une telle convention collective.

(2) Les articles 146 et 147 n'ont pas pour

effet d'autoriser un syndicat local à conclure

une convention collective distincte, à renouve-

ler séparément la convention collective ou à

modifier l'étendue géographique de la conven-

tion collective. 1993, chap. 36, art. l, en par-

tie.

149. (1) Un syndicat parent ou un conseil

de syndicats ne doit pas, sans motif valable,

assumer directement ou indirectement la

supervision ou le contrôle d'un syndicat local,

ni entraver autrement celui-ci d'une manière

directe ou indirecte, de façon à porter atteinte

à son autonomie.

(2) Un syndicat parent ou un conseil de syn-

dicats ne doit pas, sans motif valable, destituer

un dirigeant élu ou désigné d'un syndicat local

ni modifier ses fonctions, ni imposer une peine

à un tel dirigeant ou à un membre d'un syndi-

cat local.

(3) Sur requête concernant le présent arti-

cle, la Commission, lorsqu'elle décide s'il y a

un motif valable, prend en considération l'acte

constitutif du syndicat, mais elle n'est pas liée

par celui-ci et prend en considération les autres

facteurs qu'elle estime appropriés.

Idem

Plainte

Champ
d'application

Conventions

à l'échelle de

la province

Entrave du

syndicat

local

Idem, diri-

geants et

membres

Pouvoirs de

la Commis-
sion
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(4) If the Board determines that an action

described in subsection (1) was taken with just

cause, the Board may malce such orders and
give such directions as it considers appropri-

ate, including orders respecting the continua-

tion of supervision or control of the local trade

union. 1993, c. 36, s. \,part.

150. (1) If benefits are provided under an

employment benefit plan primarily to members
of one local trade union or to their dependants

or beneficiaries, the local trade union is enti-

ried to appoint at least a majority of the trus-

tees who administer the plan, excluding the

trustees who are appointed by employers.

(2) If benefits are provided under such a

plan primarily to members of more than one
local trade union or to their dependants or

beneficiaries, those local trade unions are enti-

tled together to appoint at least a majority of
the trustees who administer the plan, excluding

the trustees who are appointed by employers.

(3) If, in the circumstances described in

subsection (2), benefits are provided to mem-
bers outside of Ontario or to their dependants

or beneficiaries, the local trade unions are enti-

tled together to appoint that proportion of the

trustees (excluding trustees appointed by
employers) that corresponds to the proportion

that the members in Ontario of the local trade

unions bear to the total number of members
participating in the plan.

(4) Subsections (1), (2) and (3) apply

despite any provision to the contrary in any
agreement or other document.

(5) Unless otherwise agreed by the inter-

ested local trade unions, the appointment of

trustees under subsection (2) or (3) shall be
determined by a majority vote of those local

trade unions voting, with each local trade

union being entitled to cast a single ballot.

(6) In this section,

"employment benefit plan" means a plan that

provides any type of benefit to an individual

or his or her dependants or beneficiaries

because of the individual's employment or

his or her membership in a trade union and
includes a pension plan or another arrange-

ment whereby money is contributed by or on
behalf of the individual for retirement pur-

poses. 1993, c. 36, s. 2, part.

Administra-

tion des

régimes

d'avantages

(4) Si la Commission décide qu'une mesure Ordonnances

visée au paragraphe (1) a été prise avec motif
v^'^ig™"*^

valable, elle peut rendre les ordonnances et

donner les directives qu'elle estime appro-

priées, notamment des ordonnances relatives

au maintien de la supervision ou du contrôle

du syndicat local. 1993, chap. 36, art. 1, e«
partie.

150. (1) Si, aux termes d'un régime
d'avantages rattachés à l'emploi, des avan-

tages sont offerts principalement aux membres
d'un syndicat local ou aux personnes à leur

charge ou à leurs bénéficiaires, le syndicat

local a le droit de désigner au moins la majori-

té des fiduciaires chargés d'administrer le ré-

gime, à l'exclusion des fiduciaires qui sont

désignés par les employeurs.

(2) Si des avantages sont offerts aux termes Wem. p'us

d'un tel régime principalement aux membres '' ""

de plus d'un syndicat local ou aux personnes à lœai

leur charge ou à leurs bénéficiaires, ces syndi-

cats locaux ont le droit ensemble de désigner

au moins la majorité des fiduciaires chargés

d'administrer le régime, à l'exclusion des fidu-

ciaires qui sont désignés par les employeurs.

Idem,

membres de

l'extérieur de

l'Ontario

(3) Si, dans les circonstances décrites au pa-

ragraphe (2), des avantages sont offerts aux
membres de l'extérieur de l'Ontario ou aux
personnes à leur charge ou à leurs bénéfi-

ciaires, les syndicats locaux ont le drbit ensem-
ble de désigner la proportion des fiduciaires (à

l'exclusion des fiduciaires qui sont désignés

par les employeurs) qui cortespond au rapport

entre le nombre de membres en Ontario des

syndicats locaux et le nombre total de mem-
bres qui participent au régime.

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) s'appli- Effet d'une

quent malgré toute disposition contraire d'une
'=°"^^""°"

convention ou d'un autre document.

Processus de

désignation
(5) Sauf si les syndicats locaux intéressés en

conviennent autrement, la désignation de fidu-

ciaires prévue au paragraphe (2) ou (3) se fait à

la majorité des voix des syndicats locaux inté-

ressés qui votent, chacun d'eux n'ayant droit

qu'à une voix.

(6) La définition qui suit s'applique au pré- Définition

sent article.

«régime d'avantages rattachés à l'emploi»

S'entend d'un régime qui offre tous genres

d'avantages à un particulier ou aux per-

sonnes à sa charge ou à ses bénéficiaires en

raison de l'emploi du particulier ou de son

adhésion à un syndicat. S'entend en outre

d'un régime de retraite ou d'un autre

arrangement selon lequel des sommes sont

versées par le particulier ou pour son compte
à des fins de retraite. 1993, chap. 36, art. 2,

en partie.
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Province-Wide Bargaining

Definitions 151. (1) In this section and in sections 144

and 152 to 168,

"affiliated bargaining agent" means a bargain-

ing agent that, according to established trade

union practice in the construction industry,

represents employees who commonly bar-

gain separately and apart from other

employees and is subordinate or directly

related to, or is, a provincial, national or

international trade union, and includes an

employee bargaining agency; ("agent négo-

ciateur affilié")

"bargaining", except when used in reference to

an affiliated bargaining agent, means prov-

ince-wide, multi-employer bargaining in the

industrial, commercial and institutional sec-

tor of the construction industry referred to in

the definition of "sector" in section 126;

("négociation")

"employee bargaining agency" means an orga-

nization of aifiliated bargaining agents that

are subordinate or directly related to the

same provincial, national or international

trade union, and that may include the parent

or related provincial, national or interna-

tional trade union, formed for purposes that

include the representation of affiliated bar-

gaining agents in bargaining and which may
be a single provincial, national or interna-

tional trade union; ("organisme négociateur

syndical")

"employer bargaining agency" means an

employers' organization or group of

employers' organizations formed for pur-

poses that include the representation of

employers in bargaining; ("organisme négo-

ciateur patronal")

"provincial agreement" means an agreement in

writing covering the whole of the Province

of Ontario between a designated or ac-

credited employer bargaining agency that

represents employers, on the one hand, and a

designated or certified employee bargaining

agency that represents affiliated bargaining

agents, on the other hand, containing provi-

sions respecting terms or conditions of

employment or the rights, privileges or

duties of the employer bargaining agency,

the employers represented by the employer
bargaining agency and for whose employees
the affiliated bargaining agents hold bargain-

ing rights, the affiliated bargaining agents

represented by the employee bargaining

agency, or the employees represented by the

affiliated bargaining agents and employed in

the industrial, commercial and institutional

NÉGOCIATIONS À L'ÉTENDUE DE LA PROVINCE

151. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article, à l'article 144 et aux

articles 152 à 168.

«agent négociateur affilié» Agent négociateur

qui, suivant une pratique syndicale bien éta-

blie dans l'industrie de la construction, re-

présente des employés qui habituellement

négocient séparément et indépendamment
des autres employés et qui est un syndicat

provincial, national ou international ou lui

est subordonné ou apparenté. S'entend en

outre d'un organisme négociateur syndical,

(«affiliated bargaining agent»)

«convention provinciale» Convention écrite

applicable à l'ensemble de la province de

l'Ontario conclue entre un organisme négo-

ciateur patronal désigné ou accrédité qui re-

présente les employeurs, d'une part, et un

organisme négociateur syndical désigné ou
accrédité qui représente les agents négocia-

teurs affiliés, d'autre part, et qui contient des

dispositions portant sur les conditions d'em-

ploi ou sur les droits, privilèges ou obliga-

tions de l'organisme négociateur patronal,

des employeurs représentés par un orga-

nisme négociateur patronal et qui ont à leur

service des employés pour qui les agents

négociateurs affiliés ont le droit de négocier,

des agents négociateurs affiliés représentés

par l'organisme négociateur syndical ou des

employés représentés par les agents négocia-

teurs affiliés et qui sont employés dans le

secteur industriel, commercial et institution-

nel de l'industrie de la construction visé à la

définition du terme «secteur» qui figure à

l'article 126. («provincial agreement»)

«négociation» Négociation multipatronale à

l'étendue de la province dans le secteur in-

dustriel, commercial et institutionnel de l'in-

dustrie de la construction visé à la définition

du terme «secteuD> qui figure à l'article 126,

sauf si ce mot est employé par rapport à un

agent négociateur affilié, («bargaining»)

«organisme négociateur patronal» Association

ou groupe d'associations patronales consti-

tuées à des fins qui comprennent celle de

représenter les employeurs dans les négocia-

tions, («employer bargaining agency»)

«organisme négociateur syndical» Association

d'agents négociateurs affiliés qui sont subor-

donnés ou directement apparentés au même
syndicat provincial, national ou interna-

tional, ce qui peut comprendre le syndicat

provincial, national ou international parent

ou apparenté, constitué à des fins qui com-
prennent le rôle de représentants confié aux

agents négociateurs affiliés dans les négocia-
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sector of the construction industry referred

to in the definition of "sector" in section

126. ("convention provinciale") R.S.O.

1990, c. L.2, s. 139 (1); 1991, c. 56, s. 1;

1993, c. 27, Sched.

(2) Where an employer is represented by a

designated or accredited employer bargaining

agency, the employer shall be deemed to have

recognized all of the affiliated bargaining

agents represented by a designated or certified

employee bargaining agency that bargains with

the employer bargaining agency as the bar-

gaining agents for the purpose of collective

bargaining in their respective geographic juris-

dictions in respect of the employees of the

employer employed in the industrial, commer-
cial or institutional sector of the construction

industry, referred to in the definition of "sec-

tor" in section 126, except those employees for

whom a trade union other than one of the

affiliated bargaining agents holds bargaining

rights. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 139 (2); 1993,

c. 27, Sched.

152. Where there is conflict between any
provision in sections 153 to 167 and any provi-

sion in sections 7 to 63 and 68 to 144, the

provisions in sections 153 to 167 prevail.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 140, amended.

153. (1) The Minister may, upon such
terms and conditions as the Minister considers

appropriate,

(a) designate employee bargaining agencies

to represent in bargaining provincial

units of affiliated bargaining agents, and
describe those provincial units;

(b) despite an accreditation of an employ-
ers' organization as the bargaining agent

of employers, designate employer bar-

gaining agencies to represent in bargain-

ing provincial units of employers for

whose employees affiliated bargaining

agents hold bargaining rights, and
describe those provincial units.

(2) Where affiliated bargaining agents that

are subordinate or directly related to the differ-

ent provincial, national or international trade

unions bargain as a council of trade unions

with a single employer bargaining agency for a

province-wide collective agreement, the Min-
ister may exclude such bargaining relation-

ships from the designations made under sub-

section (1), and subsection 162 (2) shall not

apply to such exclusion.

tions et qui peut être un seul syndicat pro-

vincial, national ou international,

(«employee bargaining agency») L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 139 (1); 1991, chap.

56, art. 1; 1993, chap. 27, annexe.

(2) S'il est représenté par un organisme né- Reconnais-

gociateur patronal désigné ou accrédité, l'em-
«"nce réputée

, ^ ' »' •
'

I
des agents

ployeur est repute avoir reconnu tous les négociateurs

agents négociateurs affiliés représentés par un affiliés

organisme négociateur syndical accrédité ou
désigné qui négocient avec cet organisme en
qualité d'agents négociateurs aux fins des né-

gociations collectives qui se tiennent dans

leurs régions géographiques respectives à

l'égard des employés de cet employeur qui

sont employés dans le secteur industriel, com-
mercial ou institutionnel de l'industrie de la

construction visé à la définition du terme «sec-

teuD> qui figure à l'article 126, à l'exception

de ceux pour qui un syndicat qui n'est pas un
agent négociateur affilié a le droit de négo-

cier. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 139 (2);

1993, chap. 27, annexe.

152. Les dispositions des articles 153 à 167 incompatibi-

prévalent sur les dispositions incompatibles
'"^

des articles 7 à 63 et 68 à 144. L.R.O. 1990,

chap. L.2, art. 140, modifié.

153. (1) Le ministre peut, aux conditions Désignation

qu'il juge opportunes :

du ministre

a) désigner des organismes négociateurs

syndicaux pour représenter dans les né-

gociations collectives des unités provin-

ciales d'agents négociateurs affiliés, et

définir ces unités provinciales;

b) désigner, malgré l'accréditation d'une

association patronale comme agent né-

gociateur des employeurs, des orga-

nismes négociateurs patronaux pour re-

présenter dans les négociations

collectives des unités provinciales d'em-

ployeurs dont les employés sont repré-

sentés par des agents négociateurs syn-

dicaux affiliés, et définir ces unités

provinciales.

(2) Si des agents négociateurs affiliés, qui Exclusions

sont subordonnés ou directement apparentés à J'^'^^'^"*
, ,

.

. . .
'^^

. types de
des syndicats provinciaux, nationaux ou inter- négociation

nationaux différents, négocient à titre de con-

seil de syndicats avec un seul organisme négo-

ciateur patronal en vue d'en arriver à une

convention collective provinciale, le ministre

peut exclure ces négociations de celles qui sont

désignées en vertu du paragraphe (1). Le para-

graphe 162 (2) ne s'applique pas à cette exclu-

sion.
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(3) Where a designation is not made by the

Minister of an employee bargaining agency or

an employer bargaining agency under subsec-

tion (1) within 60 days after October 27, 1977,

the Minister may convene a conference of

trade unions, councils of trade unions, employ-

ers and employers' organizations, as the case

may be, for the purpose of obtaining recom-

mendations with respect to the making of a

designation.

(4) The Minister may refer to the Board any

question that arises concerning a designation,

or any terms or conditions therein, and the

Board shall report to the Minister its decision

on the question.

(5) Subject to sections 154 and 155, the

Minister may alter, revoke or amend any des-

ignation from time to time and may make
another designation.

(6) The Regulations Act does not apply to a

designation made under subsection (1). R.S.O.

1990, c. L.2, s. 141.

154. (1) During the period between the

120th and the 180th days prior to the termina-

tion of a provincial agreement, an employee

bargaining agency, whether designated or not,

may apply to the Board to be certified to repre-

sent in bargaining a provincial unit of affiliated

bargaining agents.

(2) Where the Board is satisfied that a

majority of the affiliated bargaining agents

falling within the provincial unit is represented

by the employee bargaining agency and that

the majority of affiliated bargaining agents

holds bargaining rights for a majority of

employees that would be bound by a provin-

cial agreement, the Board shall certify the

employee bargaining agency. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 142.

155. (1) During the period between the

120th and the 180th days prior to the teniiina-

tion of a provincial agreement, an employer

bargaining agency, whether designated or not,

may apply to the Board to be accredited to

represent in bargaining a provincial unit of

employers for whose employees affiliated bar-

gaining agents hold bargaining rights.

(2) Where the Board is satisfied that a

majority of employers falling within the pro-

vincial unit is represented by the employer bar-

gaining agency and that the majority of

employers employ a majority of the employees
for whom the affiliated bargaining agents hold

bargaining rights, the Board shall accredit the

employer bargaining agency. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 143.

(3) Si le ministre n'a pas désigné d'organis- Le ministre

me négociateur syndical ou patronal en vertu
pue'un"^""

du paragraphe (1) dans les 60 jours qui suivent réunion

le 27 octobre 1977, il peut réunir les syndicats,

conseils de syndicats, employeurs ou associa-

tions patronales, selon le cas, afin d'obtenir

leurs recommandations sur les désignations.

(4) Le ministre peut renvoyer à la Commis-
sion toute question relative à une désignation

ou à une condition afférente. La Commission
fait rapport au ministre de sa décision sur cette

question.

(5) Sous réserve des articles 154 et 155, le

ministre peut, à l'occasion, changer, modifier

ou révoquer une désignation et en faire une

autre.

(6) La Loi sur les règlements ne s'applique

pas à une désignation faite en vertu du para-

graphe (1). L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 141.

154. (1) Entre le 120« et le 180^ jour qui

précède la date d'expiration d'une convention

provinciale, un organisme négociateur syndi-

cal, désigné ou non, peut demander à la Com-
mission d'être accrédité pour représenter, dans

des négociations collectives, une unité provin-

ciale d'agents négociateurs affiliés.

(2) La Commission accrédite un organisme

négociateur syndical si elle est convaincue

qu'une majorité des agents négociateurs affi-

liés relevant de l'unité provinciale sont repré-

sentés par cet organisme et que cette majorité

d'agents négociateurs affiliés a le droit de né-

gocier pour le compte d'une majorité des em-
ployés qui seraient liés par une convention

provinciale. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 142.

155. (1) Entre le 120^ et le 180«= jour qui

précède la date d'expiration d'une convention

provinciale, l'organisme négociateur patronal,

désigné ou non, peut demander à la Commis-
sion d'être accrédité pour représenter, dans des

négociations collectives, une unité provinciale

d'employeurs dont les employés sont représen-

tés par des agents négociateurs affiliés qui ont

le droit de négocier pour leur compte.

(2) La Commission accrédite un organisme

négociateur patronal si elle est convaincue

qu'une majorité des employeurs relevant de

l'unité provinciale sont représentés par cet or-

ganisme et que cette majorité d'employeurs

ont à leur service une majorité d'employés
pour qui des agents négociateurs affiliés ont le

droit de négocier. L.R.O. 1990, chap. L.2,

art. 143.

Renvoi

d'une

question

Le ministre

peut modifier

une désigna-

tion

Non-applica-

tion

Requête à la

Commission
par un

organisme

négociateur

syndical

Organisme

accrédité par

la Commis-

Requête à la

Commission
par un or-

ganisme

négociateur

patronal

Accrédita-

tion par la

Commission



128

Employee
bargaining

agencies,

vesting of

rights, etc.

Bill? LABOUR RELATIONS AND EMPLOYMENT STATUTE LAW Sched./annexe A

Labour Relations Act, 1995 ^' de 1995 sur les relations de travail

Employer
bargaining

agencies,

vesting of

rights, etc.

Application

for certifica-

tion in the

industrial,

commercial

and institu-

tional sector

156. Where an employee bargaining agency

has been designated under section 1 53 or certi-

fied under section 154 to represent a provincial

unit of affiliated bargaining agents, all rights,

duties and obligations under this Act of the

affiliated bargaining agents for which it bar-

gains shall vest in the employee bargaining

agency, but only for the purpose of conducting

bargaining and, subject to the ratification pro-

cedures of the employee bargaining agency,

concluding a provincial agreement. R.S.O.

1990, c. L.2, s. 144.

157. Where an employer bargaining agency

has been designated under section 153 or ac-

credited under section 155 to represent a pro-

vincial unit of employers,

(a) all rights, duties and obligations under

this Act of employers for which it bar-

gains shall vest in the employer bargain-

ing agency, but only for the purpose of

conducting bargaining and concluding a

provincial agreement; and

(b) an accreditation heretofore made under

section 136 of an employers' organiza-

tion as bargaining agent of the employ-
ers in the industrial, commercial and

institutional sector of the construction

industry, referred to in the definition of

"sector" in section 126, represented or

to be represented by the employer bar-

gaining agency is null and void from the

time of such designation under section

153 or accreditation under section 155.

R.S.O. 1990, c. L.2, s. 145.

158. (1) An application for certification as

bargaining agent which relates to the indus-

trial, commercial and institutional sector of the

construction industry referred to in the defini-

tion of "sector" in section 126 shall be brought

by either.

(a) an employee bargaining agency; or

(b) one or more affiliated bargaining agents

of the employee bargaining agency,

on behalf of all affiliated bargaining agents of

the employee bargaining agency and the unit

of employees shall include all employees who
would be bound by a provincial agreement

together with all other employees in at least

one appropriate geographic area unless bar-

gaining rights for such geographic area have
already been acquired under subsection (2) or

156. Si l'organisme négociateur syndical a Attributions

été désigné en vertu de l'article 153 ou a été
^e l'organis-

^ ,.
° ,.,-..,.. , me négocia-

accredite en vertu de 1 article 154 pour repré- teur syndical

senter une unité provinciale d'agents négocia-

teurs affiliés, il assume les droits, devoirs et

obligations, en vertu de la présente loi, des

agents négociateurs affiliés qu'il représente,

mais seulement pour les besoins de la négocia-

tion collective et, sous réserve de la procédure

de ratification de l'organisme négociateur syn-

dical, de la conclusion d'une convention pro-

vinciale. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 144.

157. Si l'organisme négociateur patronal a Attributions

été désigné en vertu de l'article 153 ou a été
''^'o/g^'s-

me nécocifl'
accrédité en vertu de l'article 155 pour repré- teurpatronal

senter une unité provinciale d'employeurs :

a) cet organisme assume les droits, devoirs

et obligations, en vertu de la présente

loi, des employeurs pour qui il négocie,

mais seulement pour les besoins de la

négociation et de la conclusion d'une

convention provinciale;

b) est nulle et sans effet à compter du jour

de la désignation en vertu de l'article

153 ou de l'accréditation en vertu de

l'article 155 l'accréditation précédem-

ment accordée en vertu de l'article 136

à une association patronale comme
agent négociateur des employeurs œu-
vrant dans le secteur industriel, com-
mercial et institutionnel de l'industrie de

la construction visé à la définition du
terme «secteuD> qui figure à l'article

126 représentés ou destinés à être repré-

sentés par l'organisme négociateur pa-

tronal. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 145.

158. (1) La requête en accréditation com-
me agent négociateur dans le secteur indus-

triel, commercial et institutionnel de l'indus-

trie de la construction visé à la définition du

terme «secteuD> qui figure à l'article 126 est

présentée, pour le compte de tous les agents

négociateurs affiliés à l'organisme négociateur

syndical :

a) soit par un organisme négociateur syndi-

cal;

b) soit par un ou plusieurs agents négocia-

teurs affiliés à l'organisme négociateur

syndical.

L'unité syndicale comprend tous les employés

que lierait une convention provinciale ainsi

que tous les employés compris dans au moins

une région géographique pertinente, sauf si le

droit de négocier pour cette région a déjà été

acquis en vertu du paragraphe (2) ou à la suite

d'un accord de reconnaissance volontaire.

L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 146 (1).

Requête en

accréditation

comme agent
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nel
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by voluntary recognition. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 146(1).

Saving (2) Despite subsection 128 (1), a trade

union represented by an employee bargaining

agency may bring an application for certifica-

tion in relation to a unit of employees

employed in all sectors of a geographic area

other than the industrial, commercial and insti-

tutional sector and the unit shall be deemed to

be a unit of employees appropriate for collec-

tive bargaining. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 146 (3);

1993,c. 27, Sched.

Voluntary

recognition

agreements

Exception

Voting

constituency

Direction for

representa-

tion vote

Subss. g

(3-9) apply

(3) A voluntary recognition agreement in so

far as it relates to the industrial, commercial

and institutional sector of the construction

industry shall be between an employer on the

one hand and either,

(a) an employee bargaining agency;

(b) one or more affiliated bargaining agents

represented by an employee bargaining

agency; or

(c) a council of trade unions on behalf of

one or more affiliated bargaining agents

affiliated with the council of trade

unions,

on the other hand, and shall be deemed to be

on behalf of all the affiliated bargaining agents

of the employee bargaining agency and the

defined bargaining unit in the agreement shall

include those employees who would be bound
by a provincial agreement.

(4) Despite subsections (1) and (3), a trade

union that is not represented by a designated or

certified employee bargaining agency may
bring an application for certification or enter

into a voluntary recognition agreement on its

own behalf. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 146 (4, 5).

159. (1) The Board shall determine the vot-

ing constituency to be used for a representation

vote.

(2) If the Board determines that 40 per cent

or more of the individuals in the bargaining

unit proposed in the application for certifica-

tion appear to be members of the trade unions

at the time the application was filed, the Board

shall direct that a representation vote be taken

among the individuals in the voting consti-

tuency.

(3) Subsections 8 (3) to (9) apply with

respect to the powers of the Board and the

representation vote. New.

(2) Malgré le paragraphe 128 (1), le syndi- ExcepUon

cat représenté par un organisme négociateur

syndical peut présenter une requête en accrédi-

tation relative à une unité de négociation com-
posée d'employés qui sont employés dans tous

les secteurs d'activité d'une région géographi-

que à l'exception des employés du secteur in-

dustriel, commercial et institutionnel. Cette

unité est réputée une unité d'employés appro-

priée pour négocier collectivement. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 146 (3); 1993, chap. 27,

annexe.

(3) L'accord de reconnaissance volontaire Accord de

dans la mesure où il se rapporte au secteur
f^°""^s-

* r sance
industriel, commercial et institutionnel de I'm- volontaire

dustrie de la construction, est conclu entre un

employeur, d'une part, et, d'autre part, selon le

cas :

a) un organisme négociateur syndical;

b) un ou plusieurs agents négociateurs affi-

liés représentés par un organisme négo-

ciateur syndical;

c) un conseil de syndicats agissant pour le

compte d'un ou de plusieurs agents né-

gociateurs affiliés au conseil.

Cet accord est réputé conclu pour le compte de

tous les agents négociateurs affiliés à l'organis-

me négociateur syndical, et l'unité de négocia-

tion définie dans l'accord comprend les em-
ployés que lierait une convention provinciale.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), le syn- Exception

dicat qui n'est pas représenté par un organisme

négociateur syndical désigné ou accrédité, peut

présenter une requête en accréditation ou con-

clure en son propre nom un accord de recon-

naissance volontaire. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 146 (4) et (5).

159. (1) La Commission détermine le

groupe d'employés habiles à voter lors d'un

scrutin de représentation.

(2) Si elle détermine que 40 pour cent ou

plus des particuliers compris dans l'unité de

négociation proposée dans la requête en accré-

ditation semblent être membres des syndicats

au moment du dépôt de la requête, la Commis-
sion ordonne la tenue d'un scrutin de représen-

tation auprès des particuliers qui font partie du

groupe d'employés habiles à voter.

(3) Les paragraphes 8 (3) à (9) s'appliquent

aux pouvoirs de la Commission et au scrutin

de représentation. Nouveau.

Employés
habiles à

voter

Ordonnance

relative au

scrutin de re-

présentation

Application

des par. 8 (3)

à (9)



130

Certification

after repre-

sentation

vote

Bill 7 LABOUR RELATIONS AND EMPLOYMENT STATUTE LAW Sched./annexe A

Labour Relations Act, 1995 ^' de 1995 sur les relations de travail

Subs. 10(2)

applies

Bar to
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160. (1) The Board shall certify the trade

unions on whose behalf an application for cer-

tification is brought as the bargaining agent of

the employees in the bargaining unit if more
than 50 per cent of the ballots cast in the repre-

sentation vote by the employees in the bargain-

ing unit are cast in favour of the trade unions.

The Board shall issue one certificate that is

confined to the industrial, commercial and

institutional sector and another certificate in

relation to all other sectors in the appropriate

geographic area or areas.

(2) Subsection 10 (2) applies with necessary

modifications with respect to a certification

under this section.

(3) If the Board dismisses an application for

certification under this section, the Board shall

not consider another application for certifica-

tion by the employee bargaining agency or the

affiliated bargaining agent or agents to certify

the trade unions as bargaining agent for the

employees in the bargaining unit until one year

has elapsed after the dismissal. New.

161. (1) Subject to subsection (2), any col-

lective agreement in operation on October 27,

1977 in respect of employees employed in the

industrial, commercial and institutional sector

of the construction industry referred to in the

definition of "sector" in section 126 and repre-

sented by affiliated bargaining agents is

enforceable by and binding on the parties

thereto only for the remainder of the term of

operation of the agreement, regardless of any

provision respecting its renewal.

(2) Despite subsection 58 (1), every collec-

tive agreement in respect of employees

employed in the industrial, commercial and

institutional sector of the construction industry

referred to in the definition of "sector" in sec-

tion 126 and represented by affiliated bargain-

ing agents entered into after January 1, 1977

and before April 30, 1978 shall be deemed to

expire not later than April 30, 1978, regardless

of any provision respecting its term of oper-

ation or its renewal.

(3) Where any collective agreement men-
tioned in subsection (1) ceases to operate, the

affiliated bargaining agent, the employer and

the employees for whom the affiliated bargain-

ing agent holds bargaining rights shall be

bound by the provincial agreement made
between an employee bargaining agency repre-

senting the affiliated bargaining agent and the

employer bargaining agency representing the

employer.

160. (1) La Commission accrédite les syn-

dicats pour le compte desquels une requête en

accréditation est présentée comme agent négo-

ciateur des employés compris dans l'unité de

négociation si plus de 50 pour cent des voix

exprimées lors du scrutin de représentation par

les employés compris dans l'unité de négocia-

tion sont en faveur des syndicats. La Commis-
sion délivre un certificat d'accréditation au

seul secteur industriel, commercial et institu-

tionnel et un autre certificat relativement à

tous les autres secteurs dans les régions géo-

graphiques pertinentes.

(2) Le paragraphe 10 (2) s'applique, avec

les adaptations nécessaires, à l'accréditation

visée au présent article.

(3) Si elle rejette une requête en accrédita-

tion aux termes du présent article, la Commis-
sion ne peut examiner d'autre requête en

accréditation présentée par l'organisme négo-

ciateur syndical ou par l'agent ou les agents

négociateurs affiliés en vue d'accréditer les

syndicats comme agent négociateur des em-
ployés compris dans l'unité de négociation

avant qu'un an ne se soit écoulé après le re-

jet. Nouveau.

161. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

convention collective en vigueur le 27 octobre

1977, qui s'applique aux employés du secteur

industriel, commercial et institutionnel de l'in-

dustrie de la construction visé à la définition

du terme «secteur» qui figure à l'article 126 et

qui sont représentés par des agents négocia-

teurs affiliés, demeure en vigueur et ne lie les

parties que jusqu'à son terme conventionnel,

sans tenir compte des dispositions relatives à

sa reconduction.

(2) Malgré le paragraphe 58 (1), est réputée

expirer au plus tard le 30 avril 1978, sans tenir

compte d'une disposition relative à sa durée ou

à son renouvellement, toute convention collec-

tive qui s'applique aux employés du secteur

industriel, commercial et institutionnel de l'in-

dustrie de la construction visé à la définition

du terme «secteur» qui figure à l'article 126 et

qui sont représentés par des agents négocia-

teurs affiliés, et qui est conclue après le

1" janvier 1977 mais avant le 30 avril 1978.

(3) Lorsqu'une convention collective visée

au paragraphe (1) prend fin, l'agent négocia-

teur affilié, l'employeur et les employés pour

qui il a le droit de négocier sont liés par une

convention provinciale conclue entre un orga-

nisme négociateur syndical représentant

l'agent négociateur affilié et l'organisme négo-

ciateur patronal représentant l'employeur.

Accrédita-

tion à la suite

du scrutin de

représenta-

tion

Application

du par. 10(2)

Interdiction

Fin de la

convention

collective

Idem

Convention

provinciale
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(4) After April 30, 1978, where an affiliated

bargaining agent obtains bargaining rights

through certification or voluntary recognition

in respect of employees employed in the indus-

trial, commercial and institutional sector of the

construction industry referred to in the defini-

tion of "sector" in section 126, the employer,

the affiliated bargaining agent, and the

employees for whom the affiliated bargaining

agent has obtained bargaining rights are bound
by the provincial agreement made between an

employee bargaining agency representing the

affiliated bargaining agent and an employer

bargaining agency representing a provincial

unit of employers in which the employer

would have been included.

(5) Despite subsection 58 (1), where, under

the provisions of this section, an employer,

affiliated bargaining agent or employees

become bound by a provincial agreement after

the agreement has commenced to operate, the

agreement ceases to be binding on the

employer, affiliated bargaining agent or

employees in accordance with the terms

thereof. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 147.

162. (1) An employee bargaining agency

and an employer bargaining agency shall make
only one provincial agreement for each provin-

cial unit that it represents. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 148(1).

(2) Subject to sections 153 and 161, no per-

son, employee, trade union, council of trade

unions, affiliated bargaining agent, employee
bargaining agency, employer, employers' orga-

nization, group of employers' organizations or

employer bargaining agency shall bargain for,

attempt to bargain for, or conclude any collec-

tive agreement or other arrangement affecting

employees represented by affiliated bargaining

agents other than a provincial agreement as

contemplated by subsection (1), and any col-

lective agreement or other arrangement that

does not comply with subsection (1) is null and
void. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 148 (2), revised.

(3) Every provincial agreement shall pro-

vide for the expiry of the agreement on April

30 calculated triennially from April 30, 1992.

1991, c. 56, s. 2.

(4) Après le 30 avril 1978, si l'agent négo- Wem

dateur affilié acquiert par accréditation ou par

un accord de reconnaissance volontaire le droit

de négocier pour les employés du secteur in-

dustriel, commercial et institutionnel de l'in-

dustrie de la construction visé à la définition

du terme «secteur» qui figure à l'article 126,

l'employeur, l'agent négociateur affilié et les

employés, pour qui ce dernier a obtenu le droit

de négocier, sont liés par une convention pro-

vinciale conclue entre un organisme négocia-

teur syndical représentant l'agent négociateur

affilié et un organisme négociateur patronal

représentant une unité provinciale qui aurait

compris l'employeur.

(5) Malgré le paragraphe 58 (1), si, en vertu Expiration

du présent article, l'employeur, l'agent négo-

ciateur affilié ou des employés deviennent liés

par une convention provinciale après son en-

trée en vigueur, la convention ne les lie plus

conformément aux conditions qui s'y ratta-

chent. L.R.O. 1990, chap. L.2, art. 147.

d'une

convention

provinciale

Un orga-

nisme

négociateur

ne peut

conclure

qu'une seule

convention

La
convention

provinciale

seulement

162. (1) L'organisme négociateur syndical

et l'organisme négociateur patronal ne con-

cluent qu'une seule convention provinciale

pour chaque unité provinciale qu'ils représen-

tent. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 148 (1).

(2) Sous réserve des articles 153 et 161, une

personne, un employé, un syndicat, un conseil

de syndicats, un agent négociateur affilié, un

organisme négociateur syndical, un employeur,

un organisme patronal, un groupe d'organis-

mes patronaux ou un organisme négociateur

patronal ne doivent pas négocier, tenter de né-

gocier ni conclure une convention collective

ou une autre entente visant des employés que

représentent des agents négociateurs affiliés, à

l'exclusion d'une convention provinciale visée

au paragraphe (1). Toute convention collective

ou autre entente qui n'est pas conforme au

paragraphe (1) est nulle et sans effet. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 148 (2), révisé.

(3) Toute convention provinciale prévoit Expiration

son expiration le 30 avril, tous les trois ans
^gn^gnùon

après le 30 avril 1992. 1991, chap. 56, art. 2. provinciale

Non-applica-

tion of s. 57

Provincial

agreement

binding

163. (1) Section 57 does not apply to a des-

ignated or accredited employer bargaining

agency or a designated or certified employee
bargaining agency.

(2) A provincial agreement is, subject to

and for the purposes of this Act, binding upon
the employer bargaining agency, the employers

represented by the employer bargaining

agency, the employee bargaining agency, the

163. (1) L'article 57 ne s'applique pas à un Non-appiica-

organisme négociateur patronal ni syndical ac- 5°" ^^ '
^'

crédités ou désignés.

(2) La convention provinciale, sous réserve Convention

et pour l'application de la présente loi, lie l'or-
^Jj^JJÎoîri^

ganisme négociateur patronal et les em-
ployeurs qu'il représente, l'organisme négocia-

teur syndical et les agents négociateurs qu'il
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affiliated bargaining agents represented by the

employee bargaining agency, the employees

represented by the affiliated bargaining agents

and employed in the industrial, commercial

and institutional sector of the construction

industry referred to in the definition of "sec-

tor" in section 126, and upon such employers,

affiliated bargaining agents and employees as

may be subsequently bound by the said agree-

ment.

(3) Any employee bargaining agency, affili-

ated bargaining agent, employer bargaining

agency and employer bound by a provincial

agreement shall be considered to be a party for

the purposes of section 133. R.S.O. 1990,

c. L.2, s. 149.

164. (1) Where an employee bargaining

agency desires to call or authorize a lawful

strike, all of the affiliated bargaining agents it

represents shall call or authorize the strike in

respect of all the employees represented by all

affiliated bargaining agents affected thereby in

the industrial, commercial and institutional

sector of the construction industry referred to

in the definition of "sector" in section 126, and

no affiliated bargaining agent shall call or

authorize a strike of the employees except in

accordance with this subsection. R.S.O. 1990,

c.L.2,s. 150(1).

(2) Where an employer bargaining agency

desires to call or authorize a lawful lock-out,

all employers it represents shall call or author-

ize the lock-out in respect of all employees

employed by such employers and represented

by all the affiliated bargaining agents affected

thereby in the industrial, commercial and insti-

tutional sector of the construction industry

referred to in the definition of "sector" in sec-

tion 126 and no employer shall lock out the

employees except in accordance with this sub-

section. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 150 (2).

165. (1) Where an employee bargaining

agency or an affiliated bargaining agent con-

ducts a strike vote relating to a provincial bar-

gaining unit or a vote to ratify a proposed

provincial agreement, the only persons entitled

to cast ballots in the vote shall be.

(a) employees in the provincial bargaining

unit on the date the vote is conducted;

and

(b) persons who are members of the affili-

ated bargaining agent or employee bar-

gaining agency and who are not

employed in any employment.

représente, les employés du secteur industriel,

commercial et institutionnel de la construction

visé à la définition du terme «secteuD> qui fi-

gure à l'article 126 représentés par les agents

négociateurs affiliés et les autres employeurs,

agents négociateurs affiliés et employés qui

peuvent, par la suite, être liés par cette conven-

tion.

(3) L'organisme négociateur syndical. Parties

l'agent négociateur affilié, l'organisme négo-

ciateur patronal et l'employeur liés par une
convention provinciale sont réputés y être par-

ties pour l'application de l'article 133. L.R.O.

1990, chap. L.2, art. 149.

164. (1) Si l'organisme négociateur syndi- Grève

cal a l'intention d'ordonner ou d'autoriser une

grève licite, tous les agents négociateurs affi-

liés qu'il représente ordonnent ou autorisent la

grève de tous les employés du secteur indus-

triel, commercial et institutionnel de l'indus-

trie de la construction visé à la définition du
terme «secteur» qui figure à l'article 126, re-

présentés par tous les agents négociateurs inté-

ressés. Les agents négociateurs affiliés n'or-

donnent ni n'autorisent une grève de ces

employés si ce n'est conformément au présent

paragraphe. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 150

(1).

(2) Si l'organisme négociateur patronal a

l'intention d'ordonner ou d'autoriser un lock-

out licite, tous les employeurs qu'il représente

décrètent ou autorisent le lock-out de tous les

employés de ces employeurs et que représen-

tent tous les agents négociateurs du secteur

industriel, commercial et institutionnel de l'in-

dustrie de la construction visé à la définition

du terme «secteuD> qui figure à l'article 126 à

leur service représentés par tous les agents né-

gociateurs intéressés. Les employeurs ne doi-

vent pas lock-outer les employés si ce n'est

conformément au présent paragraphe. L.R.O.

1990, chap. L.2, par. 150 (2).

l-ock-out

Droit de

vote-
165. (1) Si un organisme négociateur syn

dical ou un agent négociateur affilié procède à ™p|~^,

un vote de grève portant sur une unité de négo-

ciation provinciale, ou à un vote visant à rati-

fier une convention provinciale proposée, les

seules personnes admissibles à déposer un bul-

letin de vote sont les suivantes :

a) les employés compris dans l'unité de

négociation provinciale le jour du vote;

b) les membres de l'agent négociateur affi-

lié ou de l'organisme négociateur syndi-

cal et qui n'exercent aucun emploi :
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employers

(i) on the day the vote is conducted, if

the vote is conducted at a time

when there is no strike or lock-out

relating to the provincial bargain-

ing unit, or

(ii) on the day before the commence-
ment of the strike or lock-out, if

the vote is conducted during a

strike or lock-out relating to the

provincial bargaining unit.

(2) Where an employer bargaining agency

or employers' organization conducts a lock-out

vote relating to a provincial bargaining unit or

a vote to ratify a proposed provincial agree-

ment, the only employers entitled to cast bal-

lots in the vote shall be employers represented

by the employer bargaining agency or employ-

ers' organization that employed,

(a) on the day the vote is conducted, if the

vote is conducted at a time when there

is no strike or lock-out relating to the

provincial bargaining unit; or

(b) on the day before the commencement of

the strike or lock-out, if the vote is con-

ducted during a strike or lock-out relat-

ing to the provincial bargaining unit,

employees who are represented by the

employee bargaining agency or an affiliated

bargaining agent that would be affected by the

lock-out or would be bound by the provincial

agreement. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 152 (1, 2).

>(ocounang (3) In a vote to ratify a proposed provincial

lyotine
agreement, no ballots shall be counted until the

'

ompieted voting is completed throughout the province.

1991, c. 56, s. 3(1).

tification

ompliance

omplaints

(4) Within five days after a vote is com-
pleted, the employee bargaining agency, affili-

ated bargaining agent, employers' organization

or employer bargaining agency conducting the

vote, as the case may be, shall file with the

Minister a declaration in the prescribed form

certifying the result of the vote and that it took

reasonable steps to secure compliance with

subsection (1) or (2), as the case may be, and
with subsection (3). R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 152 (3); 1991, c. 56, s. 3(2).

(5) Where a complaint is made to the Min-
ister that subsection (1), (2) or (3) has been

contravened and that the result of a vote has

been affected materially thereby, the Minister

may, in the Minister's discretion, refer the mat-

ter to the Board. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 152 (4); 1991, c. 56, s. 3(3).

(i) soil le jour où se tient le vote s'il

n'y a pas, à ce moment, de grève

ou de lock-out liés à l'unité de né-

gociation provinciale,

(ii) soit le jour qui précède le début de

la grève ou du lock-out, si le vote

se tient pendant une grève ou un
lock-out liés à l'unité de négocia-

tion provinciale.

(2) Si un organisme négociateur patronal ou
une association patronale procède à un vote de

lock-out portant sur une unité de négociation

provinciale, ou à un vote visant à ratifier une

convention provinciale proposée, les seuls em-
ployeurs admissibles à déposer un bulletin de

vote sont ceux que représente l'organisme né-

gociateur patronal ou l'association patronale

qui :

a) soit le jour où se tient le vote s'il n'y a

pas, à ce moment, de grève ou de lock-

out liés à l'unité de négociation provin-

ciale;

b) soit le jour qui précède le début de la

grève ou du lock-out, si le vote se tient

pendant une grève ou un lock-out liés à

l'unité de négociation provinciale,

a eu à son service des employés que représente

l'organisme négociateur syndical ou un agent

négociateur affilié qui serait visé par le lock-

out ou qui serait lié par la convention provin-

ciale. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 152 (1) et

(2).

(3) Lorsqu'il est tenu un vote visant à rati-

fier une convention provinciale proposée, le

dépouillement des bulletins de vote ne se fait

qu'une fois la tenue du vote terminée dans la

province. 1991, chap. 56, par. 3 (1).

(4) Dans les cinq jours qui suivent la tenue

du vote, l'organisme négociateur syndical,

l'agent négociateur affilié, l'organisme patro-

nal ou l'organisme négociateur patronal qui

procèdent au vote, selon le cas, déposent au-

près du ministre une déclaration rédigée selon

la formule prescrite qui certifie le résultat du

vote et qui atteste qu'il a pris les mesures rai-

sonnables afin de se conformer au paragraphe

(1) ou (2), selon le cas, et au paragraphe

(3). L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 152 (3);

1991,chap. 56,par. 3(2).

(5) Si le ministre est saisi d'une plainte se-

lon laquelle le paragraphe (1), (2) ou (3) a été

enfreint et qu'en conséquence, le résultat du
vote a été altéré de façon importante, le minis-

tre peut, à sa discrétion, renvoyer l'affaire de-

vant la Commission. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 152 (4); 1991, chap. 56, par. 3 (3).

Idem,

employeurs

Dépouille-

ment une

fois la tenue

du vote ter-

minée

Certificat de

conformité

Plaintes
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(6) No complaint alleging a contravention

of this section shall be made except as may be

referred to the Board under subsection (5).

(7) No complaint shall be considered by the

Minister unless it is received within 10 days

after the vote is completed. R.S.O. 1990,

c.L.2,s. 152(5,6).

(8) Where, upon a matter being referred to

the Board, the Board is satisfied that subsec-

tion (1), (2) or (3) has been contravened and

that such contravention has affected materially

the results of a vote, the Board may so declare

and it may direct what action, if any, a person,

employer, employers' organization, affiliated

bargaining agent, employee bargaining agency

or employer bargaining agency shall do or

refrain from doing with respect to the vote and

the provincial agreement or any related matter

and such declaration or direction shall have

effect from and after the day the declaration or

direction is made. R.S.O. 1990, c. L.2,

s. 152(7);1991,c. 56,s. 3(4).

166. The Board shall, upon the application

of a trade union, a council of trade unions, or

an employer or employers' organization, deter-

mine any question that arises as to whether

work performed or to be performed by

employees is within the industrial, commercial

and institutional sector of the construction

industry referred to in the definition of "sec-

tor" in section 126. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 153.

167. (1) A designated or certified employee
bargaining agency shall not act in a manner

that is arbitrary, discriminatory or in bad faith

in the representation of the affiliated bargain-

ing agents in the provincial unit of affiliated

bargaining agents for which it bargains,

whether members of the designated or certified

employee bargaining agency or not and in the

representation of employees, whether members
of an affiliated bargaining agent or not.

(2) A designated or accredited employer

bargaining agency shall not act in a manner
that is arbitrary, discriminatory or in bad faith

in the representation of any of the employers

in the provincial unit of employers for which it

bargains, whether members of the designated

or accredited employer bargaining agency or

not. R.S.O. 1990, c. L.2, s. 154.

Corporation 168. (1) This section applies with respect to

Icfbar'aln-
^ Corporation established under a regulation

ing

Bargaining

agency not

to act in bad

faith, etc.

Same

(6) Une plainte selon laquelle il est préten-

du que le présent article a été enfreint ne peut

être présentée, sauf dans le cas d'un renvoi

devant la Commission visé au paragraphe (5).

(7) Le ministre n'examine la plainte que s'il

la reçoit dans les 10 jours qui suivent le

vote. L.R.O. 1990, chap. L.2, par. 152 (5) et

(6).

(8) Après renvoi de l'affaire devant la Com-
mission, si celle-ci est convaincue que le para-

graphe (1), (2) ou (3) a été enfreint, et que cela

a influé de façon importante sur les résultats

du vote, elle peut faire une déclaration en ce

sens. Elle peut ordonner les mesures, le cas

échéant, que doit prendre ou s'abstenir de

prendre une personne, un employeur, une asso-

ciation patronale, un agent négociateur affilié,

un organisme négociateur syndical ou un orga-

nisme négociateur patronal en ce qui concerne

le vote et la convention provinciale ou toute

question connexe. Cette déclaration ou cet or-

dre prennent effet à partir du jour où ils sont

émis ou formulés. L.R.O. 1990, chap. L.2,

par. 152 (7); 1991, chap. 56, par. 3 (4).

166. La Commission, à la requête d'un

syndicat, d'un conseil de syndicats, d'un em-

ployeur ou d'une association patronale, décide

si le travail exécuté ou destiné à être exécuté

par des employés relève du secteur industriel,

commercial et institutionnel de l'industrie de

la construction visé à la définition du terme

«secteuD> qui figure à l'article 126. L.R.O.

1990, chap. L.2, art. 153.

167. (1) L'organisme négociateur syndical

désigné ou accrédité ne se comporte pas d'une

façon arbitraire, n'exerce pas de discrimination

ni n'agit de mauvaise foi dans l'exercice de sa

fonction de représentant des agents négocia-

teurs affiliés compris dans l'unité syndicale

provinciale pour laquelle il négocie, qu'ils

soient membres ou non de l'organisme négo-

ciateur syndical désigné ou accrédité ni dans

l'exercice de sa fonction de représentant des

employés, qu'ils soient membres ou non d'un

agent négociateur affilié.

(2) L'organisme négociateur patronal dési-

gné ou accrédité ne se comporte pas d'une

façon arbitraire, n'exerce pas de discrimination

ni n'agit de mauvaise foi dans l'exercice de ses

fonctions de représentant des employeurs com-

pris dans l'unité patronale provinciale pour la-

quelle il négocie, qu'ils soient membres ou

non de l'organisme négociateur patronal dési-

gné ou accrédité. L.R.O. 1990, chap. L.2, art.

154.

168. (1) Le présent article s'applique à

l'égard d'une personne morale constituée aux

termes d'un règlement pris en application du

Idem

Idem

Déclaration

et directive

de la

Commission

Pouvoirs

de la

Commission

L'organisme

négociateur

agit de

bonne foi,

etc.

Idem

Personne

morale
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Objects

Not agency

of Crown

Members of

corporation

Board of

directors

Funding of

corporation

If non-

payment

Regulations

under this section or under a predecessor to

this section. 1991, c. 56, s. 4 (1), revised.

(2) The objects of the corporation are to

facilitate collective bargaining in, and other-

wise assist, the industrial, commercial and

institutional sector of the construction industry

including,

(a) collecting, analyzing and disseminating

information concerning collective bar-

gaining and economic conditions in the

industrial, commercial and institutional

sector of the construction industry;

(b) holding conferences involving represen-

tatives of the employer bargaining agen-

cies and the employee bargaining agen-

cies; and

(c) carrying out such additional objects as

are prescribed.

(3) The corporation is not an agency of the

Crown.

(4) The members of the corporation shall be

appointed in the prescribed manner and shall

consist of equal numbers of representatives of

labour, management and the Government of

Ontario.

(5) The board of directors of the corporation

shall be composed of all the members of the

corporation.

(6) The employer bargaining agencies and

the employee bargaining agencies shall make
payments to the corporation in accordance

with the regulations.

(7) The corporation may make a complaint

to the Board alleging a contravention of sub-

section (6) and section 96 applies with respect

to such a complaint.

(8) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) establishing a corporation without share

capital;

(b) governing the corporation including,

(i) providing for its dissolution,

(ii) governing the appointment of

members, and

(iii) prescribing additional objects;

(c) governing the payments to be made to

the corporation by the employer bar-

gaining agencies and the employee bar-

gaining agencies including prescribing

methods for determining the payments.

présent article ou d'un article que le présent

article remplace. 1991, chap. 56, par. 4 (1),

révisé.

(2) La personne morale a pour but d'aider le B"'

secteur industriel, commercial et institutionnel

de l'industrie de la construction, notamment de
faciliter les négociations collectives, en exer-

çant les fonctions suivantes :

a) la collecte, l'analyse et la diffusion de

renseignements sur les négociations col-

lectives et les conditions économiques
dans le secteur industriel, commercial et

institutionnel de l'industrie de la con-

struction;

b) la tenue de conférences réunissant des

représentants des organismes négocia-

teurs patronaux et des organismes négo-

ciateurs syndicaux;

c) la poursuite de tout autre but supplé-

mentaire prescrit.

(3) La personne morale n'est pas un orga- Pasunor-

nisme de la Couronne. f
^'^""^ ^^

la Couronne

(4) Les membres de la personne morale sont Membres de

nommés de la manière prescrite et leur nombre '* Personne

. , ,
^

, . ,. , morale
est reparti également entre la partie syndicale,

la partie patronale et le gouvernement de l'On-

tario.

(5) Le conseil d'administration de la per- Conseil d'ad-

sonne morale se compose de tous les membres '"'"'^'ration

de la personne morale.

(6) Les organismes négociateurs patronaux Financement

et les organismes négociateurs syndicaux font
''^'^

des paiements à la personne morale conformé- morale

ment aux règlements.

(7) La personne morale peut porter plainte à Non-paie-

la Commission en cas de prétendue infraction
'"^"'

au paragraphe (6), et l'article 96 s'applique à

l'égard de la plainte.

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) constituer une personne morale sans ca-

pital-actions;

b) régir les affaires de la personne morale

et, notamment :

(i) prévoir sa dissolution,

(ii) régir la nomination des membres,

(iii) prescrire des buts supplémentaires;

c) régir les paiements que les organismes

négociateurs patronaux et les orga-

nismes négociateurs syndicaux doivent

faire à la personne morale et prescrire
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Short title
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(9) A regulation made under subclause

(8) (b) (ii) may provide for the selection, by
persons or organizations, of persons to be

appointed as members. 1991, c. 56, s. 4 (2-9).

SHORT TITLE

169. The short title of this Act is the Labour
Relations Act, 1995.

les méthodes à utiliser pour établir ces

paiements.

(9) Un règlement pris en application du Wem

sous-alinéa (8) b) (ii) peut prévoir la sélec-

tion, par des personnes ou des organisations,

des personnes devant être nommées mem-
bres. 1991,chap. 56,par. 4(2)à(9).

TITRE ABRÉGÉ

169. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1995 sur les relations de travail.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill repeals the Employment Equity Act, 1993. The Bill also Le projet de loi abroge la Loi de 1993 sur l'équité en matière

repeals the provisions of the Human Rights Code and the Police d'emploi. Il abroge aussi les dispositions du Code des droits de la

Services Act that relate to employment equity and the provisions of personne et de la Loi sur les services policiers qui portent sur

the Education Act that relate to employment equity and affirmative l'équité en matière d'emploi et les dispositions de la Loi sur

action. l'éducation qui portent sur l'équité en matière d'emploi et l'action

positive.
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Bills 1995 Projet de loi 8 1995

An Act to repeal job quotas
and to restore merit-based

employment practices in Ontario

Loi abrogeant le contingentement
en matière d'emploi et rétablissant

en Ontario les pratiques d'emploi
fondées sur le mérite

Her Majesty, by and with the advice and con-

sent of the Legislative Assembly of the Prov-

ince of Ontario, enacts as follows:

EMPLOYMENT EQUITY ACT, 1993

1. (1) The Employment Equity Act, 1993 is

repealed.

(2) All orders made and policy directives

issued by the Employment Equity Commission
and all orders made by the Employment
Equity Tribunal are of no force or effect

(3) All agreements entered into under sub-

section 26 (2) of the Employment Equity Act,

1993 cease to be binding on the parties and are

of no force or effect

(4) All proceedings instituted before the

Employment Equity Tribunal and all prosecu-

tions instituted with the consent of the Tri-

bunal, but not concluded before this Act
comes into force, are hereby discontinued,

without costs.

(5) Every person in possession of informa-
tion collected from employees exclusively for

the purpose of complying with Part III of the

Employment Equity Act, 1993 shall destroy the

information as soon as reasonably possible

after this Act comes into force.

EDUCATION ACT

2. (1) Paragraph 29 of subsection 8 (1) of the

Education Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 16, section 2, is

repealed.

(2) Subsection 135 (5) of the Act is repealed.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

LOI DE 1993 SUR L'ÉQUITÉ EN
MATIÈRE D'EMPLOI

1. (1) La Loi de 1993 sur l'équité en matière

d'emploi est abrogée.

(2) Les ordonnances rendues et les direc-

tives en matière de politiques données par la

Commission de l'équité en matière d'emploi
ainsi que les ordonnances rendues par le Tri-

bunal de l'équité en matière d'emploi sont

sans effet

(3) Les accords conclus aux termes du para-

graphe 26 (2) de la Loi de 1993 sur l'équité en
matière d'emploi ne Uent plus les parties et

sont sans effet

(4) Par le présent paragraphe, il est mis fin,

sans dépens, aux instances introduites devant
le Tribunal de l'équité en matière d'emploi et

aux poursuites intentées avec le consentement
du Tribunal qui n'ont pas été menées à terme
avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

(5) Toute personne qui possède des rensei-

gnements recueillis auprès des employés dans
le but unique de se conformer à la partie III

de la Loi de 1993 sur l'équité en matière d'em-
ploi doit détruire ces renseignements dès qu'il

est raisonnablement possible de le faire après

l'entrée en vigueur de la présente loi.

LOI SUR L'ÉDUCATION

2. (1) La disposition 29 du paragraphe 8 (1)

de la Loi sur l'éducation, telle qu'elle est adop-
tée de nouveau par l'article 2 du chapitre 16

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogée.

(2) Le paragraphe 135 (5) de la Loi est abro-

ge-



Bill g JOB QUOTAS REPEAL Sec/art 3(1)

Crown
bound

Commence-
ment

Short title

HUMAN RIGHTS CODE

3. (1) Section 14.1 of the Human Rights

Code, as enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 35, section 56, is repealed.

(2) Section 24.1 of the Code, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 35,

section 56 and amended by 1994, chapter 27,

section 65, is repealed.

(3) Section 41.1 of the Code, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 35,

section 56 and amended by 1994, chapter 27,

section 65, is repealed.

POLICE SERVICES ACT

4. (1) Clause 3 (2) (c) of the Police Services

Act is repealed.

(2) Subsection 17 (3) of the Act is repealed.

(3) Clause 22 (1) (b) of the Act is repealed.

(4) Subsections 23 (2) and (4) of the Act are

repealed.

(5) Subsection 23 (5) of the Act is amended
by striking out "or paragraph 3 of subsection

(2)" in the second and third lines.

(6) Subsections 23 (13) and (14) of the Act
are repealed.

(7) Clause 31 (1) (f) of the Act is repealed.

(8) Clause 41 (1) (f) of the Act is repealed.

(9) Clause 41 (1) (g) of the Act is amended
by striking out "and on the implementation of

the employment equity plan" in the third,

fourth and fifth lines.

(10) Section 48 of the Act is repealed.

(11) Paragraphs 10 and 11 of subsection 135

(1) of the Act are repealed.

(12) All hearings before the Ontario Civilian

Commission on Police Services under subsec-

tion 23 (2) of the Police Services Act that were
commenced but not concluded before this Act
comes into force are hereby discontinued,

without costs.

GENERAL

5. This Act binds the Crown.

6. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

7. The short title of this Act is the Job
Quotas Repeal Act, 1995.

CODE DES DROITS DE LA PERSONNE

3. (1) L'article 14.1 du Code des droits de la

personne, tel qu'il est adopté par l'article 56

du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1993,

est abrogé.

(2) L'article 24.1 du Code, tel qu'il est adop-

té par l'article 56 du chapitre 35 des Lois de

l'Ontario de 1993 et modifié par l'article 65 du
chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé.

(3) L'article 41.1 du Code, tel qu'il est adop-

té par l'article 56 du chapitre 35 des Lois de
l'Ontario de 1993 et modifié par l'article 65 du
chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé.

LOI SUR LES SERVICES POLICIERS

4. (1) L'alinéa 3 (2) c) de la Loi sur les ser-

vices policiers est abrogé.

(2) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est abro-

gé-

(3) L'alinéa 22 (1) b) de la Loi est abrogé.

(4) Les paragraphes 23 (2) et (4) de la Loi

sont abrogés.

(5) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est modi-

fié par suppression de «ou de la disposition 3

du paragraphe (2)» aux deuxième et troisième

lignes.

(6) Les paragraphes 23 (13) et (14) de la Loi

sont abrogés.

(7) L'alinéa 31 (1) f) de la Loi est abrogé.

(8) L'alinéa 41 (1) f) de la Loi est abrogé.

(9) L'alinéa 41 (1) g) de la Loi est modifié

par suppression de «et sur la mise en œuvre
du programme d'équité en matière d'emploi»

aux quatrième, cinquième et sixième lignes.

(10) L'article 48 de la Loi est abrogé.

(11) Les dispositions 10 et 11 du paragraphe

135 (1) de la Loi sont abrogées.

(12) Par le présent paragraphe, il est mis

fin, sans dépens, aux audiences devant la

Commission civile des services policiers de

l'Ontario visées par le paragraphe 23 (2) de la

Loi sur les services policiers qui ont été com-

mencées mais qui n'ont pas été terminées

avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

5. La présente loi lie la Couronne.

i

La Cou-
ronne est

liée

6. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

oil elle reçoit la sanction royale.
vigueur

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1995 abrogeant le contingentement en ma-
tière d'emploi.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill repeals the Employment Equity Act, 1993. The Bill also Le projet de loi abroge la Loi de 1993 sur l'équité en matière

repeals the provisions of the Human Rights Code and the Police d'emploi. Il abroge aussi les dispositions du Code des droits de la

Services Act that relate to employment equity and the provisions of personne et de la Loi sur les services policiers qui portent sur

the Education Act that relate to employment equity and affirmative l'équité en matière d'emploi et les dispositions de la Loi sur

action. l'éducation qui portent sur l'équité en matière d'emploi et l'action

positive.
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BiUS 1995 Projet de loi 8 1995

An Act to repeal job quotas

and to restore merit-based

employment practices in Ontario

Loi abrogeant le contingentement
en matière d'emploi et rétablissant

en Ontario les pratiques d'emploi
fondées sur le mérite

Her Majesty, by and with the advice and con-

sent of the Legislative Assembly of the Prov-

ince of Ontario, enacts as follows:

EMPLOYMENT EQUITY ACT, 1993

1. (1) The Employment Equity Act, 1993 is

repealed.

(2) All orders made and policy directives

issued by the Employment Equity Commission
and all orders made by the Employment
Equity Trïbunal are of no force or effect

(3) All agreements entered into under sub-

section 26 (2) of the Employment Equity Act,

1993 cease to be binding on the parties and are

of no foree or effect

(4) All proceedings instituted before the

Employment Equity TVibunal and all prosecu-

tions instituted with the consent of the IVi-

bunal, but not concluded before this Act
comes into force, are hereby discontinued,

without costs.

(5) Every person in possession of informa-

tion collected and compiled exclusively for the

purpose of complying with section 10 of the

Employment Equity Act. 1993 shall destroy the

information as soon as reasonably possible

after this Act comes into force.

EDUCATION ACT

2. (1) Paragraph 29 of subsection 8 (1) of the

Education Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 16, section 2, is

repealed.

(2) Subsection 135 (5) of the Act is repealed.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

LOI DE 1993 SUR L'ÉQUITÉ EN
MATIÈRE D'EMPLOI

1. (1) La Loi de 1993 sur l'équité en matière

d'emploi est abrogée.

(2) Les ordonnances rendues et les direc-

tives en matière de politiques données par la

Commission de l'équité en matière d'emploi
ainsi que les ordonnances rendues par le Tri-

bunal de l'équité en matière d'emploi sont

sans effet

(3) Les accords conclus aux termes du para-

graphe 26 (2) de la Loi de 1993 sur l'équité en
matière d'emploi ne lient plus les parties et

sont sans effet

(4) Par le présent paragraphe, il est mis fin,

sans dépens, aux instances introduites devant
le Trïbunal de l'équité en matière d'emploi et

aux poursuites intentées avec le consentement
du Tribunal qui n'ont pas été menées à terme
avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

(5) Toute personne qui possède des rensei-

gnements recueillis et compilés dans le but
unique de se conformer à l'article 10 de la Loi
de 1993 sur l'équité en matière d'emploi doit

détruire ces renseignements dès qu'il est rai-

sonnablement possible de le faire après l'en-

trée en vigueur de la présente loi.

LOI SUR L'ÉDUCATION

2. (1) La disposition 29 du paragraphe 8 (1)

de la Loi sur l'éducation, telle qu'elle est adop-
tée de nouveau par l'article 2 du chapitre 16
des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogée.

(2) Le paragraphe 135 (5) de la Loi est

abrogé.



Bill 8 JOB QUOTAS REPEAL Sec./art. 3(1)

Crown
bound

Commence-
ment

Short title

HUMAN RIGHTS CODE

3. (1) Section 14.1 of the Human Rights

Code, as enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 35, section 56, is repealed.

(2) Section 24.1 of the Code, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 35,

section 56 and amended by 1994, chapter 27,

section 65, is repealed.

(3) Section 41.1 of the Code, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 35,

section 56 and amended by 1994, chapter 27,

section 65, is repealed.

POLICE SERVICES ACT

4. (1) Clause 3 (2) (c) of the Police Services

Act is repealed.

(2) Subsection 17 (3) of the Act is repealed.

(3) Clause 22 (1) G>) of the Act is repealed.

(4) Subsections 23 (2) and (4) of the Act are

repealed.

(5) Subsection 23 (5) of the Act is amended
by striking out "or paragraph 3 of subsection

(2)" in the second and third lines.

(6) Subsections 23 (13) and (14) of the Act
are repealed.

(7) Clause 31 (1) (f) of the Act is repealed.

(8) Clause 41 (1) (0 of the Act is repealed.

(9) Clause 41 (1) (g) of the Act is amended
by striking out "and on the implementation of

the employment equity plan" in the third,

fourth and fîfth lines.

(10) Section 48 of the Act is repealed.

(11) Paragraphs 10 and 11 of subsection 135

(1) of the Act are repealed.

(12) All hearings before the Ontario Civilian

Commission on Police Services under subsec-

tion 23 (2) of the Police Services Act that were
commenced but not concluded before this Act
comes into force are hereby discontinued,

without costs.

GENERAL

5. This Act binds the Crown.

6. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

7. The short tiUe of this Act is the Job
Quotas Repeal Act, 1995.

CODE DES DROITS DE LA PERSONNE

3. (1) L'article 14.1 du Code des droits de la

personne, tel qu'il est adopté par l'article 56

du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1993,

est abrogé.

(2) L'article 24.1 du Code, tel qu'il est adop-

té par l'article 56 du chapitre 35 des Lois de

l'Ontario de 1993 et modifié par l'article 65 du
chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé.

(3) L'article 41.1 du Code, tel qu'il est adop-

té par l'article 56 du chapitre 35 des Lois de

l'Ontario de 1993 et modiHé par l'article 65 du
chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé.

LOI SUR LES SERVICES POLICIERS

4. (1) L'alinéa 3 (2) c) de la Loi sur les ser-

vices policiers est abrogé.

(2) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est

abrogé.

(3) L'alinéa 22 (1) b) de la Loi est abrogé.

(4) Les paragraphes 23 (2) et (4) de la Loi

sont abrogés.

(5) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est modi-

fié par suppression de «ou de la disposition 3

du paragraphe (2)» aux deuxième et troisième

lignes.

(6) Les paragraphes 23 (13) et (14) de la Loi

sont abrogés.

(7) L'alinéa 31 (1) f) de la Loi est abrogé.

(8) L'alinéa 41 (1) f) de la Loi est abrogé.

(9) L'alinéa 41 (1) g) de la Loi est modifié

par suppression de «et sur la mise en œuvre
du programme d'équité en matière d'emploi»

aux quatrième, cinquième et sixième lignes.

(10) L'article 48 de la Loi est abrogé.

(11) Les dispositions 10 et 11 du paragraphe

135 (1) de la Loi sont abrogées.

(12) Par le présent paragraphe, il est mis

fin, sans dépens, aux audiences devant la

Commission civile des services policiers de

l'Ontario visées par le paragraphe 23 (2) de la

Loi sur les services policiers qui ont été com-
mencées mais qui n'ont pas été terminées

avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

5. La présente loi lie la Couronne. La Cou-
ronne est

Uée

6. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
Wgueur

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi T*tre abrégé

de 1995 abrogeant le contingentement en

matière d'emploi.
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Bills 1995 Projet de loi 8 1995

An Act to repeal job quotas
and to restore merit-based

employment practices in Ontario

Loi abrogeant le contingentement
en matière d'emploi et rétablissant

en Ontario les pratiques d'emploi
fondées sur le mérite

Her Majesty, by and with the advice and con-

sent of the Legislative Assembly of the Prov-

ince of Ontario, enacts as follows:

EMPLOYMENT EQUITY ACT, 1993

1. (1) The Employment Equity Act, 1993 is

repealed.

(2) All orders made and policy directives

issued by the Employment Equity Commission
and all orders made by the Employment
Equity Tribunal are of no force or effect.

(3) All agreements entered into under sub-

section 26 (2) of the Employment Equity Act,

1993 cease to be binding on the parties and are

of no force or effect

(4) All proceedings instituted before the

Employment Equity Tribunal and all prosecu-

tions instituted with the consent of the Tri-

bunal, but not concluded before this Act
comes into force, are hereby discontinued,

without costs.

(5) Every person in possession of informa-
tion collected and compiled exclusively for the

purpose of complying with section 10 of the

Employment Equity Act, 1993 shall destroy the

information as soon as reasonably possible

after this Act comes into force.

EDUCATION ACT

2. (1) Paragraph 29 of subsection 8 (1) of the

Education Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 16, section 2, is

repealed.

(2) Subsection 135 (5) of the Act is repealed.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

LOI DE 1993 SUR L'ÉQUITÉ EN
MATIÈRE D'EMPLOI

1. (1) La Loi de 1993 sur l'équité en matière

d'emploi est abrogée.

(2) Les ordonnances rendues et les direc-

tives en matière de politiques données par la

Commission de l'équité en matière d'emploi

ainsi que les ordonnances rendues par le Tri-

bunal de l'équité en matière d'emploi sont

sans effet

(3) Les accords conclus aux termes du para-

graphe 26 (2) de la Loi de 1993 sur l'équité en

matière d'emploi ne lient plus les parties et

sont sans effet

(4) Par le présent paragraphe, il est mis fin,

sans dépens, aux instances introduites devant
le Tribunal de l'équité en matière d'emploi et

aux poursuites intentées avec le consentement
du Tribunal qui n'ont pas été menées à terme
avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

(5) Toute personne qui possède des rensei-

gnements recueillis et compilés dans le but
unique de se conformer à l'article 10 de la Loi
de 1993 sur l'équité en matière d'emploi doit

détruire ces renseignements dès qu'il est rai-

sonnablement possible de le faire après l'en-

trée en vigueur de la présente loi.

LOI SUR L'ÉDUCATION

2. (1) La disposition 29 du paragraphe 8 (1)

de la Loi sur l'éducation, telle qu'elle est adop-
tée de nouveau par l'article 2 du chapitre 16

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogée.

(2) Le paragraphe 135 (5) de la Loi est

abrogé.
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Crown
bound

HUMAN RIGHTS CODE

3. (1) Section 14.1 of the Human Rights

Code, as enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 35, section 56, is repealed.

(2) Section 24.1 of the Code, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 35,

section 56 and amended by 1994, chapter 27,

section 65, is repealed.

(3) Section 41.1 of the Code, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 35,

section 56 and amended by 1994, chapter 27,

section 65, is repealed.

POLICE SERVICES ACT

4. (1) Clause 3 (2) (c) of the Police Services

Act is repealed.

(2) Subsection 17 (3) of the Act is repealed.

(3) Clause 22 (1) (b) of the Act is repealed.

(4) Subsections 23 (2) and (4) of the Act are

repealed.

(5) Subsection 23 (5) of the Act is amended
by striking out "or paragraph 3 of subsection

(2)" in the second and third lines.

(6) Subsections 23 (13) and (14) of the Act

are repealed.

(7) Clause 31 (1) (f) of the Act is repealed.

(8) Clause 41 (1) (f) of the Act is repealed.

(9) Clause 41 (1) (g) of the Act is amended
by striking out "and on the implementation of

the employment equity plan" in the third,

fourth and fifth lines.

(10) Section 48 of the Act is repealed.

(11) Paragraphs 10 and 11 of subsection 135

(1) of the Act are repealed.

(12) All hearings before the Ontario Civilian

Commission on Police Services under subsec-
tion 23 (2) of the Police Services Act that were
commenced but not concluded before this Act
comes into force are hereby discontinued,

without costs.

GENERAL

5. This Act binds the Crown.

CODE DES DROITS DE LA PERSONNE

3. (1) L'article 14.1 du Code des droits de la

personne, tel qu'il est adopté par l'article 56

du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1993,

est abrogé.

(2) L'article 24.1 du Code, tel qu'il est adop-

té par l'article 56 du chapitre 35 des Lois de

l'Ontario de 1993 et modifié par l'article 65 du
chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé.

(3) L'article 41.1 du Code, tel qu'il est adop-

té par l'article 56 du chapitre 35 des Lois de

l'Ontario de 1993 et modifié par l'article 65 du
chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé.

LOI SUR LES SERVICES POLICIERS

4. (1) L'alinéa 3 (2) c) de la Loi sur les ser-

vices policiers est abrogé.

(2) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est

abrogé.

(3) L'alinéa 22 (1) b) de la Loi est abrogé.

(4) Les paragraphes 23 (2) et (4) de la Loi

sont abrogés.

(5) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est modi-

fié par suppression de «ou de la disposition 3

du paragraphe (2)» aux deuxième et troisième

lignes.

(6) Les paragraphes 23 (13) et (14) de la Loi

sont abrogés.

(7) L'alinéa 31 (1) f) de la Loi est abrogé.

(8) L'alinéa 41 (1) f) de la Loi est abrogé.

(9) L'alinéa 41 (1) g) de la Loi est modifié

par suppression de «et sur la mise en œuvre
du programme d'équité en matière d'emploi»

aux quatrième, cinquième et sixième lignes.

(10) L'article 48 de la Loi est abrogé.

(11) Les dispositions 10 et 11 du paragraphe

135 (1) de la Loi sont abrogées.

(12) Par le présent paragraphe, il est mis

fin, sans dépens, aux audiences devant la

Commission civile des services policiers de

l'Ontario visées par le paragraphe 23 (2) de la

Loi sur les services policiers qui ont été com-
mencées mais qui n'ont pas été terminées

avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

5. La présente loi lie la Couronne. La Cou-
ronne est

liée

Commence- 6. This Act comes into force on the day it
"*"'

receives Royal Assent

Short tiUe 7. The short Utie of this Act is the Job
Quotas Repeal Act, 1995.

6. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale. " S"*"""

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1995 abrogeant le contingentement en

matière d'emploi.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The main purpose of the Bill is to ensure that retailers,

wholesalers and manufacturers of motor vehicle fuel be accountable

to the public with respect to the pricing of the fuel.

The Bill would establish the Commission on Motor Vehicle Fuel

Prices to monitor and report to the Minister on pricing practices in

the Province with respect to motor vehicle fuel and to conduct

inquiries into pricing practices on order of the Minister. The duties

of the Commission are set out in subsection 3 (4).

Section 4 of the Bill would require retailers, wholesalers and

manufacturers to pay fees to the Commission to cover the

administrative costs of the Commission.

Section 6 would prohibit a person from conspiring to increase or

decrease the price of motor vehicle fuel or the retailer margin with

respect to motor vehicl fuel.

Section 7 would require retailers of motor vehicle fiiel to sell a

type of motor vehicle fuel at the same price at every retail outlet

owned or operated by the retailer in the province. Section 8 provides

for exceptions to the province-wide pricing rule upon order of the

Commission.

Section 9 would prohibit retailers, wholesalers or manufacturers

of motor vehicle fuel from taking reprisals against employees who in

any way seek compliance with the Act or help in its enforcement.

An employee who is the subject of such reprisals may complain to

the Commission and the Commission may make an order to correct

the situation. An order by the Commission shall not prevent the

employee from seeking any other remedy available to him or her

under this Act, another Act or at law.

Section 11 would allow the Minister to appoint inspectors who
are given the power to enter and search premises owned or operated

by retailers, wholesalers or manufacturers for the purpose of
ensuring compliance with the Act.

Sections 12 and 13 would create certain offences for

contravention of the Act.

Le projet de loi a pour objet principal de faire en sorte que les

détaillants, les grossistes et les fabricants de carburant pour
véhicules automobiles rendent des comptes au public en ce qui

concerne l'établissement des prix du carburant.

Le projet de loi crée la Commission des prix du carburant pour
véhicules automobiles afin qu'elle surveille les pratiques

d'établissement des prix du carburant pour véhicules automobiles

dans la province, présente des rapports au ministre à cet égard et

procède, sur arrêté du ministre, à des enquêtes sur ces pratiques. Les
fonctions de la Commission sont énoncées au paragraphe 3 (4).

L'article 4 du projet de loi exige que les détaillants, les

grossistes et les fabricants versent des droits à la Commission afin

que celle-ci couvre ses frais d'administration.

L'article 6 interdit à toute personne de comploter pour faire

augmenter ou baisser le prix du carburant pour véhicules

automobiles ou la marge brute du détaillant à l'égard du carburant

pour véhicules automobiles.

L'article 7 exige que les détaillants de carburant pour véhicules

automobiles vendent un type donné de ce carburant au même prix

dans tous les points de vente dont ils sont les propriétaires ou les

exploitants. L'article 8 prévoit des exceptions à cette règle sur

ordonnance de la Commission.

L'article 9 interdit aux détaillants, grossistes ou fabricants de

carburant pour véhicules automobiles d'exercer des représailles

contre les employés qui, de quelque façon que ce soit, cherchent à

faire observer la Loi ou aident à son exécution. L'employé qui fait

l'objet de telles représailles peut déposer une plainte auprès de la

Commission, laquelle peut rendre une ordonnance pour redresser la

situation. Une ordonnance de la Commission n'a pas pour effet

d'empêcher l'employé de chercher un autre recours qu'il peut avoir

en vertu de la présente loi, d'une autre loi ou en droit.

L'article 11 permet au ministre de nommer des inspecteurs

habilités à pénétrer dans des endroits qu'exploitent les détaillants,

grossistes ou fabricants ou dont ils sont propriétaires, et à y
perquisitionner, dans le but de faire observer la Loi.

Les articles 12 et 13 créent certaines infractions en cas de
contravention à la Loi.
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An Act respecting the Price of

Motor Vehicle Fuel and protecting

Whistleblowers in the Motor Vehicle

Fuel Industry

Loi concernant le prix du carburant
pour véhicules automobiles et visant

à protéger les dénonciateurs dans
l'industrie du carburant pour

véhicules automobiles

Her Majesty, by and with the advice and con-

sent of the Legislative Assembly of the Prov-

ince of Ontario, enacts as follows:

DefiniUons 1. In this Act,

"Commission" means the Motor Vehicle Fuel

Commission established under section 3;

("Commission")

"consumer" means a person who acquires

motor vehicle fuel for his or her own use

and not for the purpose of selling, exchang-

ing or otherwise disposing thereof and does

not include a person who purchases motor

vehicle fuel for use in a business under a

written contract containing bulk purchasing

provisions with volume discounts; ("con-

sommateur")

"manufacturer" means any person who manu-
factures, refines or makes motor vehicle

fuel or any component thereof; ("fabricant")

"Minister" means Minister of Consumer and
Commercial Relations; ("ministre")

"motor vehicle" means any vehicle legally

entitled to be driven on public roads, high-

ways and streets and which operates by

means of motor vehicle fuel; ("véhicules

automobiles")

"motor vehicle fuel" means a liquid product,

whether or not distilled or recovered from
petroleum, which by itself or in mixture

with other products, by combustion, devel-

ops the power required for operating inter-

nal combustion engines, and includes gaso-

line, diesel fuels, propane and ethanol

fuels; ("carburant pour véhicules automo-
biles")

"prescribed" means prescribed by regulation;

("prescrit")

"regulation" means a regulation made under

this Act; ("règlement")

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«carburant pour véhicules automobiles» Pro-

duit liquide, qu'il soit distillé ou dérivé du
pétrole ou non, qui seul ou mélangé à d'au-

tres produits fournit, par combustion, l'éner-

gie nécessaire pour faire fonctionner des

moteurs à combustion interne. S'entend no-

tamment de l'essence, du combustible die-

sel, du propane et de l'éthanol. («motor
vehicle fuel»)

«Commission» La Commission des prix du
carburant pour véhicules automobiles créée

en vertu de l'article 3. («Commission»)

«consommateur» Personne qui fait l'acquisi-

tion de carburant pour véhicules automobi-

les pour son propre usage et non dans le but

de le vendre, de l'échanger ou d'en disposer

d'une autre façon. Est toutefois exclue de la

présente définition la personne qui, aux
termes d'un contrat écrit contenant des dis-

positions relatives à l'achat en vrac avec

ristourne, achète du carburant pour véhi-

cules automobiles en vue de son utilisation

dans un commerce. («consumeD>)

«détaillant» Personne qui conserve pour la

vente ou vend du carburant pour véhicules

automobiles à un consommateur. S'entend

notamment de la personne qui est aussi un

grossiste, («retailer»)

«fabricant» Toute personne qui fabrique, raffi-

ne ou fait du carburant pour véhicules auto-

mobiles ou un de ses composants, («manu-
facturer»)

«grossiste» Personne qui conserve pour la

vente ou vend du carburant pour véhicules

automobiles à un détaillant. S'entend no-
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"retail outlet" includes every location at which

a retailer sells motor vehicle fuel, whether

on a permanent or temporary basis; ("point

de vente")

"retailer" means a person who keeps for sale

or sells motor vehicle fuel to a consumer

and includes a person who is also a whole-

saler; ("détaillant")

"retailer margin" means the difference

between the price at which a retailer buys a

motor vehicle price from a wholesaler and

the price at which the retailer sells the

motor vehicle fuel to a consumer; ("marge

brute du détaillant")

"wholesaler" means a person who keeps for

sale or sells motor vehicle fuel to a retailer

and includes a person who is also a retailer,

("grossiste")

Purpose 2. The purpose of the Act is,

(a) to ensure that retailers, wholesalers and

manufacturers be accountable to the

public with respect to the pricing of

motor vehicle fuel;

(b) to ensure reasonable and competitive

prices of motor vehicle fuel within

Ontario; and

(c) to protect employees of retailers,

wholesalers and manufacturers from re-

taliation for having disclosed any pric-

ing practices of the retailer, wholesaler

or manufacturer that contravene this

Act.

Commission 3. (1) A Commission to be known as the

Commission on Motor Vehicle Fuel Prices in

English and as Commission des prix du car-

burant pour véhicules automobiles in French is

hereby established.

ComposiUon (2) The Commission shall be composed of

not less than three and not more than five

members appointed by the Lieutenant Gover-
nor in Council.

Quaiifica- (3) The qualifications, term of appointment

"nnA'nt^pm ^^'^ replacement of members of the Commis-
sion shall be as set out in the regulations.

appointment

Duties (4) The duties of the Commission are,

tamment de la personne qui est aussi un

détaillant. («wholesaleD>)

«marge brute du détaillant» Différence entre

le prix que le détaillant paie au grossiste

pour du carburant pour véhicules automobi-

les et le prix auquel il vend le carburant au

consommateur, («retailer margin»)

«ministre» Le ministre de la Consommation et

du Commerce. («Minister»)

«point de vente» S'entend notamment de tout

lieu où un détaillant vend du carburant pour

véhicules automobiles, de façon permanente

ou temporaire, («retail outlet»)

«prescrit» Prescrit par les règlements, («pre-

scribed»)

«règlement» Règlement pris en application de

la présente loi. («regulation»)

«véhicule automobile» Tout véhicule qui peut

légalement être conduit sur les routes, voies

et rues publiques et qui fonctionne avec du

carburant pour véhicules automobiles,

(«motor vehicle»)

2. Les objets de la présente loi sont les Objets

suivants :

a) faire en sorte que les détaillants, les

grossistes et les fabricants rendent des

comptes au public en ce qui concerne

l'établissement des prix du carburant

pour véhicules automobiles;

b) faire en sorte que les prix du carburant

pour véhicules automobiles en Ontario

soient raisonnables et compétitifs;

c) protéger des représailles les employés

des détaillants, des grossistes et des fa-

bricants qui ont divulgué les pratiques

d'établissement des prix des détaillants,

grossistes ou fabricants qui contrevien-

nent à la présente loi.

3. (1) Est créée une commission appelée la Commission

Commission des prix du carburant pour véhi-

cules automobiles en français et Commission
on Motor Vehicle Fuel Prices en anglais.

(2) La Commission se compose de trois à Composition

cinq membres nommés par le lieutenant-gou-

verneur en conseil.

(3) Les qualités requises des membres de la Qualités,

Commission ainsi que le mandat et le rempla- "'^''^'

cement de ceux-ci sont prévus par les règle-

ments.

(4) Les fonctions de la Commission sont les Fonctions

suivantes :

(
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Fees paid to

Commission

Inquiry by

Commission

Scope of

inquiry

Public

hearings

Petitions

Report

Prohibition,

collusion to

set prices

(a) to monitor and report to the Minister on
pricing practices with respect to motor

vehicle ftiel in the Province;

(b) to conduct inquiries under section 5;

(c) to receive, consider and determine the

validity of applications made under sec-

tion 8;

(d) to receive, consider and determine the

validity of complaints about reprisals

made under section 10; and

(e) to carry out such other duties as may be

prescribed.

4. Every retailer, wholesaler and manufac-

turer shall pay a prescribed fee to the Com-
mission to cover the administrative costs of

establishing and maintaining the Commission.

5. (1) Upon order of the Minister, the

Commission shall conduct an inquiry into

pricing practices in the Province with respect

to motor vehicle fuel.

(2) The scope of the inquiry shall be spec-

ified by the Minister and may be limited to

one or more retailer, wholesaler or manufac-

turer.

(3) The Commission may hold public hear-

ings in the course of an inquiry under this

section.

(4) The Minister shall order the Commis-
sion to conduct an inquiry under subsection

(1) if the Minister receives a petition request-

ing an inquiry into a matter relating to the

price of motor vehicle fuel and the petition is

signed by at least 50,000 residents of Ontario.

(5) The Commission shall prepare a report

of the results of its inquiry for the Minister

who shall table the report in the Assembly.

6. (1) No person shall conspire, agree or

collude to increase or decrease the price of

motor vehicle fuel.

(2) No person shall conspire, agree or col-Prohibition,

set retaTer"
'"''^ ^° increase or decrease the retailer margin

margin with respect to motor vehicle fuel.

a) surveiller les pratiques d'établissement

des prix du carburant pour véhicules au-

tomobiles dans la province et présenter

des rapports au ministre à cet égard;

b) procéder à des enquêtes aux termes de

l'article 5;

c) recevoir les requêtes qui sont présentées

en vertu de l'article 8, les examiner et

en déterminer le bien-fondé;

d) recevoir les plaintes qui sont déposées

en vertu de l'article 10 au sujet de re-

présailles, les examiner et en détermi-

ner le bien-fondé;

e) exercer d'autres fonctions prescrites.

4. Les détaillants, les grossistes et les fa- Droits versés

bricants versent des droits prescrits à la Com- ^'^Commis-
. . . , ..,,,.. . sion

mission pour couvrir les frais d administration

liés à sa création et à son maintien.

Enquête de

la Commis-
sion

5. (1) Sur arrêté du ministre, la Commis-
sion procède à une enquête sur les pratiques

d'établissement des prix du carburant pour vé-

hicules automobiles qui ont cours dans la

province.

(2) La portée de l'enquête est précisée par Portéede

le ministre et peut se limiter à un ou plusieurs '
^"''"^'^

détaillants, grossistes ou fabricants.

(3) La Commission peut tenir des au- Audiences

diences publiques au cours d'une enquête me- P"'''")"^*

née aux termes du présent article.

(4) Le ministre ordonne, par arrêté, à la Pétitions

Commission de procéder à une enquête aux

termes du paragraphe (1) s'il reçoit une péti-

tion demandant la tenue d'une enquête sur une

question relative au prix du carburant pour

véhicules automobiles et que la pétition est

signée par au moins 50 000 résidents de l'On-

tario.

(5) La Commission prépare un rapport sur Rappon

les résultats de son enquête pour le ministre

qui le dépose devant l'Assemblée.

6. (1) Nul ne doit comploter ou agir par

collusion dans le but de faire augmenter ou

baisser le prix du carburant pour véhicules

automobiles, ou accepter de participer à ce

complot ou à cette collusion.

(2) Nul ne doit comploter ou agir par collu- Interdiction,

sion dans le but de faire augmenter ou baisser
«^o'l^^o"

, 1 . .^ •.. V 1,^ Il pour fixer la

la marge brute du détaillant a 1 égard du car- marge brute

burant pour véhicules automobiles, ou accep-

ter de participer à ce complot ou à cette collu-

sion.

Interdiction,

collusion

pour fixer les

prix

Evidence of
I collusion

(3) Evidence of two or more retailers,

wholesalers or manufacturers increasing or de-

creasing the price of motor vehicle fuel or the

(3) Une preuve selon laquelle aux moins Preuve de

deux détaillants, grossistes ou fabricants font
=°""s'on

augmenter ou baisser le prix du carburant pour
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Province-

wide pricing

Application

for exemp-
tion from

province-

wide pricing

Order

Public

hearings

Evidence

Wimesses

Duration of

order

retailer margin with respect to motor vehicle

fuel simultaneously or in close succession

shall not, absent any corroborating evidence of

actual communication or agreement between

the parties, constitute sufficient evidence of

conspiracy, agreement or collusion for the pur-

poses of a conviction under subsection (1) or

(2).

7. A retailer shall sell a type of motor
vehicle fuel at the same price at every retail

outlet owned or operated by the retailer in the

province.

8. (1) A retailer may apply to the Commis-
sion for an order permitting the retailer to sell

a type of motor vehicle fuel at different prices

at retail outlets in different geographical areas

of the province.

(2) The Commission shall make an order

permitting a retailer to sell a type of motor
vehicle fuel at different prices at retail outlets

in different geographical areas of the province

if the Commission believes such an order to

be fair, reasonable and justifiable based on
economic factors in the geographical areas

and on other prescribed grounds.

(3) The Commission may in its discretion

hold a public hearing to determine whether an
order under subsection (2) should be made.

(4) The Commission may require the appli-

cant to produce,

(a) evidence that the order is justified

based on economic factors in the spec-

ified geographical areas; and

(b) such other evidence as the Commission
sees fit to require.

(5) The Commission may require any
employee, director or officer of the retailer to

appear before the Commission as a witness.

(6) Any order under this section shall per-
mit a retailer to sell a type of motor vehicle
fuel at different prices in retail outlets in dif-

ferent geographical areas of the province for a
period of no more than six months and the
retailer may apply for a renewal of the order at

or before the end of the six month period.

véhicules automobiles ou la marge brute du
détaillant à l'égard du carburant pour véhi-

cules automobiles simultanément ou à inter-

valles rapprochés ne constitue pas, en l'absen-

ce de preuves corroboratives selon lesquelles

une communication ou entente a véritable-

ment eu lieu entre les parties, une preuve suf-

fisante de complot, d'entente ou de collusion

aux fins d'une déclaration de culpabilité fon-

dée sur le paragraphe (1) ou (2).

7. Le détaillant doit vendre un type donné Établisse-

de carburant pour véhicules automobiles au ™^""'^s

même prix dans tous les points de vente qu'il r&heiiede
exploite dans la province ou dont il est pro- la province

priétaire.

Requête pour

être exempté

de l'établis-

sement des

prix à

l'échelle de

la province

8. (1) Le détaillant peut, par voie de re-

quête, demander à la Commission de rendre

une ordonnance lui permettant de vendre un
type donné de carburant pour véhicules auto-

mobiles à des prix différents dans des points

de vente situés dans différentes régions géo-
graphiques de la province.

(2) La Commission rend une ordonnance Ordonnance

permettant au détaillant de vendre un type

donné de carburant pour véhicules automobi-
les à des prix différents dans des points de
vente situés dans différentes régions géogra-

phiques de la province si elle estime que l'or-

donnance est juste, raisonnable et justifiable

compte tenu des facteurs économiques exis-

tant dans ces régions et d'autres motifs pres-

crits.

(3) La Commission peut, à sa discrétion, Audiences

tenir une audience publique pour décider si P"'''"!"^^

elle doit rendre l'ordonnance prévue au para-

graphe (2).

(4) La Commission peut exiger que l'auteur Preuve

de la requête fournisse :

a) une preuve que l'ordonnance est justi-

fiée compte tenu des facteurs économi-
ques existant dans les régions géogra-

phiques précisées;

b) les autres éléments de preuve que la

Commission juge à propos d'exiger.

(5) La Commission peut exiger qu'un em- Témoins

ployé, un administrateur ou un dirigeant du
détaillant comparaisse devant elle comme té-

moin.

(6) L'ordonnance rendue aux termes du Durée de

présent article permet au détaillant de vendre
''«''«'onnance

un type donné de carburant pour véhicules

automobiles à des prix différents dans des

points de vente situés dans différentes régions

géographiques de la province pendant une pé-

riode maximale de six mois. Le détaillant peut
demander, par voie de requête, le renouvelle-

ment de l'ordonnance au terme de cette pé-

riode ou avant.

I

t
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Conditions

of order

Prohibition,

reprisals

(7) The order may be subject to such terms

and conditions as may be prescribed or as set

out in the order.

9. No retailer, wholesaler or manufacturer

of motor vehicle fuel shall dismiss, discipline,

penalize or in any way coerce or intimidate an

employee because the employee has, acting in

good faith, done any of the following:

1. Complied with or sought the enforce-

ment of this Act or the regulations.

2. Given information to an appropriate

authority for the purposes of an investi-

gation or inquiry related to the enforce-

ment of this Act or the regulations.

3. Given evidence in a proceeding under

this Act.

4. Done a prescribed act.

10. (1) Any person may file a written com-
plaint with the Commission alleging that an

employer has contravened section 9.

(2) The Commission shall inquire into any

complaint received under subsection (1).

(3) If the Commission, after inquiring into

the complaint, is satisfied that the employer
has contravened section 9, the Commission
shall make one or more of the following

orders:

1. An order directing the employer to

cease doing the act or acts complained

of.

2. An order directing the employer to rec-

tify the act or acts complained of.

3. An order directing the employer to rein-

state in employment or hire the

employee, with or without compensa-
tion, or to compensate, instead of hiring

or reinstatement, for loss of earnings or

other employment benefits in an

amount determined by the Commission.

(4) If an employer fails to comply with a

term of an order made under subsection (3)

within 14 days of the date the order was made,
the employee may file a copy of the order

with the Ontario Court (General Division) and
the order may be enforced as though it were
an order of the court.

Civil remedy (5) This scction shall not be interpreted so

as to limit any other right an employee may

Conditions

de l'ordon-

nance

Complaints

about

reprisals

Inquiry by

Commission

Order of

Commission

Failure to

comply

Interdiction,

représailles

(7) L'ordonnance peut être assortie des con-

ditions qui sont prescrites ou qui y sont énon-

cées.

9. Aucun détaillant, grossiste ou fabricant

de carburant pour véhicules automobiles ne

doit congédier, pénaliser ou contraindre ou in-

timider de quelque façon que ce soit un em-
ployé, ou lui imposer une peine disciplinaire,

parce qu'il a fait, de bonne foi, n'importe la-

quelle des choses suivantes :

1. Se conformer à la présente loi ou aux

règlements ou chercher à faire exécuter

la présente loi ou les règlements.

2. Donner des renseignements à une auto-

rité compétente pour les besoins d'une

enquête se rapportant à l'exécution de

la présente loi ou des règlements.

3. Témoigner dans une instance introduite

aux termes de la présente loi.

4. Faire une chose prescrite.

10. (1) Toute personne peut déposer auprès

de la Commission une plainte écrite selon la-

quelle un employeur aurait contrevenu à l'arti-

cle 9.

(2) La Commission enquête sur les plaintes

reçues en vertu du paragraphe (1).

(3) Si la Commission est convaincue, au

terme de l'enquête sur la plainte, que l'em-

ployeur a contrevenu à l'article 9, elle rend

une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance enjoignant à l'em-

ployeur de cesser d'accomplir l'acte ou
les actes qui font l'objet de la plainte.

2. Une ordonnance enjoignant à l'em-

ployeur de réparer l'acte ou les actes

qui font l'objet de la plainte.

3. Une ordonnance enjoignant à l'em-

ployeur de réintégrer l'employé dans

son emploi ou de l'engager, avec ou
sans indemnisation, ou, pour tenir lieu

d'engagement ou de réintégration dans

l'emploi, de lui verser, pour sa perte de

gains ou d'autres avantages rattachés à

l'emploi, une indemnité fixée par la

Commission.

(4) Si l'employeur ne se conforme pas à

une condition de l'ordonnance rendue aux
termes du paragraphe (3) dans les 14 jours qui

suivent la date de l'ordonnance, l'employé

peut déposer une copie de l'ordonnance auprès

de la Cour de l'Ontario (Division générale), et

l'ordonnance peut être exécutée comme s'il

s'agissait d'une ordonnance du tribunal.

(5) Le présent article n'a pas pour effet de Recours en

limiter tout autre droit de recours qu'un em- '^^^'^'^"'

Plaintes pour

représailles

Enquête de

la Commis-
sion

Ordonnance
de la Com-
mission

Défaut de se

conformer
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Inspectors

Inspection

Restricted

appointment

Time of

entry

Dwellings

Use of force

Identification

Powers of

inspectors

Written

demand

have under this Act, any other Act or at law to

seek a remedy with respect to adverse employ-

ment action.

11. (1) The Minister may appoint inspec-

tors for the purpose of ensuring compliance

with this Act.

(2) For the purpose of determining whether

this Act is being complied with, an inspector

may, without a warrant, enter and inspect

places owned or operated by a retailer, whole-

saler or manufacturer.

(3) The Minister may, in an appointment,

restrict the inspector's powers of entry and

inspection to specified places or types of

places.

(4) The power to enter and inspect a place

without a warrant may be exercised only dur-

ing daylight hours or, in the case of a place of

business, during the place's regular business

hours.

(5) The power to enter and inspect a place

without a warrant shall not be exercised to

enter and inspect a part of the place that is

used as a dwelling unless reasonable notice

has been given to the occupier of the dwelling.

(6) An inspector is not entitled to use force

to enter and inspect a place.

(7) An inspector conducting an inspection

shall produce, on request, evidence of his or

her appointment.

(8) An inspector conducting an inspection

may,

(a) examine a record or other thing that is

relevant to the inspection;

(b) demand the production for inspection of

a document or other thing that is rele-

vant to the inspection;

(c) remove for review and copying a record

or other thing that is relevant to the

inspection;

(d) in order to produce a record in readable

form, use data storage, information pro-

cessing or retrieval devices or systems
that are normally used in carrying on
business in the place; and

(e) question a person on matters relevant to

the inspection.

(9) A demand that a record or other thing

be produced for inspection must be in writing

ployé peut avoir en vertu de la présente loi, de

toute autre loi ou en droit à l'égard des me-
sures préjudiciables en matière d'emploi.

11. (1) Le ministre peut nommer des ins-

pecteurs dans le but de faire observer la pré-

sente loi.

Inspecteurs

(2) Pour déterminer si la présente loi est inspection

observée, un inspecteur peut, sans mandat, pé-

nétrer dans les endroits qu'exploitent les dé-

taillants, les grossistes ou les fabricants ou

dont ils sont propriétaires et y effectuer une

inspection.

(3) Le ministre peut, lorsqu'il nomme un Restriction

inspecteur, restreindre les pouvoirs d'entrée et
''^s pouvoirs

d'inspection de celui-ci à des endroits ou à des

genres d'endroits précisés.

(4) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit Heure d'en-

et d'y effectuer une inspection sans mandat ne
"^^

peut être exercé que pendant le jour, ou, dans

le cas d'un établissement commercial, pendant

les heures d'ouverture normales de l'établisse-

ment.

(5) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit Logements

et d'y effectuer une inspection sans mandat ne

doit pas être exercé dans une partie de l'en-

droit qui sert de logement, sauf si un avis

raisonnable a été donné à l'occupant du loge-

ment.

(6) L'inspecteur n'a pas le droit d'utiliser la

force pour pénétrer dans un endroit en vue d'y

faire une inspection.

(7) L'inspecteur qui fait une inspection pro-

duit, sur demande, une attestation de sa nomi-

nation.

Usage de la

force

Identification

(8) L'inspecteur qui fait une inspection peut Pouvoirs de

accomplir les actes suivants :

inspecteur

a) examiner les documents ou d'autres

choses qui se rapportent à l'inspection;

b) demander formellement la production,

aux fins d'inspection, des documents ou
autres choses qui se rapportent à

celle-ci;

c) enlever, aux fins d'examen et de copie,

des documents ou d'autres choses qui se

rapportent à l'inspection;

d) afin de produire quelque document que

ce soit sous une forme lisible, recourir

aux dispositifs ou systèmes de stockage,

de traitement ou de récupération des

données qui sont utilisés habituellement

pour les activités de l'endroit;

e) interroger des personnes sur toute ques-

tion qui se rapporte à l'inspection.

(9) La demande formelle en vue de la pro-

duction, aux fins d'inspection, des documents

ou d'autres choses doit être présentée par écrit

Demande
formelle par

écrit
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Additional
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Directors and

officers

and must include a statement of the nature of

the record or thing required.

(10) If an inspector demands that a record

or other thing be produced for inspection, the

person who has custody of the record or thing

shall produce it and, in the case of a record,

shall on request provide any assistance that is

reasonably necessary to interpret the record or

to produce it in a readable form.

(11) A record or other thing that has been

removed for review and copying,

(a) shall be made available to the person

from whom it was removed, for review

and copying, on request and at a time

and place that are convenient for the

person and for the inspector; and

(b) shall be returned to the person within a

reasonable time.

(12) A copy of a record that purports to be

certified by an inspector as being a true copy

of the original is admissible in evidence to the

same extent as the original, and has the same
evidentiary value.

(13) No person shall hinder, obstruct or

interfere with an inspector conducting an

inspection, refuse to answer questions on mat-

ters relevant to the inspection or provide the

inspector with information, on matters rele-

vant to the inspection, that the person knows
to be false or misleading.

12. (1) Any person who contravenes sub-

section 6 (1) or (2), section 7 or 9 or subsec-

tion 11 (13) is guilty of an offence and on

conviction is liable to a fine of up to,

(a) $20,0(X), if the person is an individual;

or

(b) $250,000, if the person is a corporation.

(2) Upon conviction for an offence under

section 9, one half of the fine for which the

employer is liable shall be paid directly to the

employee who was the subject of the reprisal.

(3) A court may prohibit a retailer, whole-

saler or manufacturer convicted of an offence

referred to in subsection (1) from selling

motor vehicle fuel for a period of up to three

months.

13. (1) A director or officer of a corpora-

tion that engages in the sale of motor vehicle

Production

de docu-

ments et aide

obligatoires

Enlèvement

des choses

et doit comprendre une déclaration quant à la

nature des documents ou des choses dont la

production est exigée.

(10) Si un inspecteur fait une demande for-

melle pour que soient produits, aux fins d'ins-

pection, des documents ou d'autres choses, la

personne qui a la garde des documents ou des

choses les produit et, dans le cas des docu-

ments, fournit, sur demande, l'aide qui est rai-

sonnablement nécessaire pour fournir une in-

terprétation des documents ou les produire

sous une forme lisible.

(11) Les documents ou les autres choses qui

ont été enlevés aux fins d'examen et de copie

sont :

a) d'une part, mis à la disposition de la

personne à qui ils ont été enlevés aux

fins d'examen et de copie, à la demande
de celle-ci et aux date, heure et lieu qui

conviennent à la personne et à l'inspec-

teur;

b) d'autre part, retournés à la personne

dans un délai raisonnable.

(12) Les copies de documents qui se pré-

sentent comme étant certifiées conformes aux

originaux par l'inspecteur sont admissibles en

preuve au même titre que les originaux et ont

la même valeur probante que ceux-ci.

(13) Nul ne doit gêner ni entraver le travail

d'un inspecteur qui effectue une inspection,

refuser de répondre à des questions concernant

des sujets qui se rapportent à celle-ci ou de

fournir à l'inspecteur des renseignements por-

tant sur des sujets ayant trait à l'inspection et

qu'il sait faux ou trompeurs.

12. (1) Quiconque contrevient au paragra-

phe 6 (1) ou (2), à l'article 7 ou 9 ou au

paragraphe 11 (13) est coupable d'une infrac-

tion et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus :

a) 20 000 $, dans le cas d'un particulier;

b) 250 000$, dans le cas d'une personne

morale.

(2) Sur déclaration de culpabilité pour une

infraction à l'article 9, la moitié de l'amende

dont est passible l'employeur est versée direc-

tement à l'employé qui a fait l'objet des repré-

sailles.

(3) Le tribunal peut interdire au détaillant,

au grossiste ou au fabricant reconnu coupable

d'une infraction prévue au paragraphe (1) de

vendre du carburant pour véhicules automo-
biles pendant une période maximale de trois

mois.

13. (1) Les administrateurs ou les diri- Administra-

géants d'une personne morale qui se livrent à
Jj^Jîjgg^J^ts

Copie

admissible

en preuve

Entrave

Infractions

Amende
payable à

l'employé

Peines addi-

tionnelles
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Offence

Failure to

pay fines

Regulations

Same

Commence-
ment

Short title

fuel has a duty to take reasonable care to

prevent the corporation from contravening

subsection 6 (1) or (2), section 7 or 9 or sub-

section 11 (13).

(2) A director or officer who is subject to a

duty under subsection (1) and fails to carry it

out is, on conviction, liable to a fine of up to

$75,000.

14. A person who is convicted of an

offence under section 12 or under subsection

13 (2) and who fails to pay the imposed fine is

guilty of an offence and on conviction is liable

to imprisonment for up to 12 months.

15. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,

(a) governing the qualifications of mem-
bers of the Commission, their remuner-

ation, term of appointment and replace-

ment;

(b) prescribing the fees paid by retailers,

wholesalers and manufacturers to the

Commission under section 4;

(c) respecting the process for making a

petition under subsection 5 (4) and the

requirements and qualifications of sig-

natories to the petition;

(d) prescribing the duties of the Commis-
sion;

(e) prescribing grounds that may justify

issuing an order under subsection 8 (2);

(f) prescribing the terms and conditions of

an order made under subsection 8 (2);

(g) prescribing anything referred to in this

Act as prescribed;

(h) establishing a process of mediation or

arbitration for any complaint made
under section 10;

(i) respecting any matter considered neces-

sary or advisable to carry out effec-

tively the purposes of this Act.

(2) A regulation may be general or specific

in its application.

16. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

17. The short title of this Act is the Motor
Vehicle Fuel Pricing Act, 1995.

la vente de carburant pour véhicules automo-

biles ont le devoir d'exercer une prudence rai-

sonnable pour empêcher la personne morale

de contrevenir au paragraphe 6 (1) ou (2), à

l'article 7 ou 9 ou au paragraphe 11 (13).

(2) Les administrateurs ou les dirigeants infraction

qui ont le devoir imposé au paragraphe (1) et

ne s'en acquittent pas sont passibles, sur dé-

claration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 75 000 $.

14. Quiconque est déclaré coupable d'une Défaut de

infraction à l'article 12 ou au paragraphe 13 ^^^/J"
(2) et ne paie pas l'amende imposée est coupa-

ble d'une infraction et passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'un emprisonnement d'au

plus 12 mois.

15. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

a) régir les qualités requises des membres
de la Commission, leur rémunération,

leur mandat et leur remplacement;

b) prescire les droits versés à la Commis-
sion par les détaillants, les grossistes et

les fabricants aux termes de l'article 4;

c) traiter de la procédure à suivre pour

présenter une pétition en vertu du para-

graphe 5 (4) et des exigences et des

qualités requises des signataires de la

pétition;

d) prescrire les fonctions de la Commis-
sion;

e) prescrire les motifs qui peuvent justifier

de rendre une ordonnance aux termes

du paragraphe 8 (2);

f) prescrire les conditions d'une ordon-

nance rendue aux termes du paragraphe

8(2);

g) prescrire tout ce que la présente loi

mentionne comme étant prescrit;

h) établir une procédure de médiation ou
d'arbitrage à l' égard des plaintes dépo-

sées en vertu de l'article 10;

i) traiter des questions jugées nécessaires

ou utiles pour réaliser efficacement les

objets de la présente loi.

(2) Les règlements peuvent avoir une por- idem

tée générale ou particulière.

16. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

17. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1995 sur l'établissement des prix du carbu-

rantpour véhicules automobiles.

Il
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Expropriations Act and the Human Rights Le projet de loi modifie la Loi sur l'expropriation et le Code des
Code to enhance the protection Ontario law gives to private property droits de la personne afin d'accroître la protection que les lois de
rights. The provisions added to the Code are based on the Charter of l'Ontario offrent relativement aux droits de propriété privée. Les
Human Rights and Freedoms (Quebec). dispositions ajoutées au Code s'inspirent de la Charte des droits et

libertés de la personne (Québec).



Bill 11 1995 Projet de loi 11 1995

An Act to amend the Expropriations

Act and the Human Rights Code
with respect to property rights

Loi modifîant la Loi sur

l'expropriation et le

Code des droits de la personne
relativement aux droits de propriété

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

EXPROPRIATIONS ACT

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

LOI SUR L'EXPROPRIATION

Merits of

objectives

1. (1) Section 7 of the Expropriations Act is

amended by adding the following subsections:

(5.1) In the inquiry, the merits of the objec-

tives of the expropriating authority shall be

considered.

1. (1) L'article 7 de la Loi sur l'expropria-

tion est modifié par adjonction des paragra-

phes suivants :

(5.1) Il est tenu compte du bien-fondé des Bien-fondé

objectifs de l'autorité expropriante au cours de <ies objectifs

l'enquête.

Full and fair

hearing

Judicial

review

(9.1) Every party to the inquiry is entitled

to a full and fair hearing.

(2) Section 8 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) For the purposes of the Judicial Review
Procedure Act, the approving authority's deci-

sion constitutes the exercise of a statutory

power of decision.

HUMAN RIGHTS CODE

(9.1) Chaque partie à l'enquête a droit à Audience

une audience complète et équitable.
éadubie

*'

(2) L'article 8 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(4) Pour l'application de la Loi sur la pro- Révision

cédure de révision judiciaire, la décision de J*"*"^'*"*

l'autorité d'approbation constitue l'exercice

d'une compétence légale de décision.

CODE DES DROITS DE LA PERSONNE

2. The Human Rights Code is amended by
adding the following Part:

PART I.l

PROPERTY RIGHTS

2. Le Code des droits de la personne est

modifié par adjonction de la partie suivante :

PARTIE I.l

DROITS DE PROPRIÉTÉ

Peaceful *
9,1 Every person has a right to the peace-

proMrty"'"'^
ful enjoyment and free disposition of his or

her property, except to the extent provided by
law.

Home
inviolable

Respect for

private

property

Commence-
ment

Short tide

9.2 A person's home is inviolable.

9.3 No one may enter on another person's

property or take anything from it without the

person's express or implied consent.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

4. The short title of this Act is the Property

Rights Statute Law Amendment Act, 1995.

9.1 Toute personne a droit à la jouissance Jouissance

e et à la libre disposition de

sauf dans la mesure prévue par la loi

paisible et à la libre disposition de ses biens,
P^s''''^'*es

biens

9.2 La demeure est inviolable. Demeure in-

violable

9.3 Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y Respect de la

prendre quoi que ce soit sans son consente- ^'°^I^^
ment exprès ou tacite.

3. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale. vigueur

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne

les droits de propriété.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill sets out the principles that apply to the treatment of

victims of crime.

A victim includes a spouse, parent or any other specified

relative of a victim who died as a result of the crime and the

guardian or parent of a victim who is a minor and who was the

victim of a sexual assault or of a crime that resulted in physical or

mental injury to the minor.

Section 3 provides that a victim should be informed by police of

the services that are available for the victim and of the relevant

provisions of specified statutes.

Section 4 provides that victims should be kept informed by the

Crown Attorneys' Office of the progress made with respect to the

investigation of the crime and of any charges that are laid in

connection with the crime. The section provides that victims should

be given an opportunity to discuss plea bargains with the Crown
Attorneys' Office and that victims of sexual offences should be

interviewed by police officers or officials of the same gender.

Section 5 provides that victims should be informed by the

Crown Attorneys' Office of the progress of court proceedings and

should be given an opportunity to make victim impact statements

before a person convicted of a crime is sentenced.

Section 6 provides that victims of a crime should be provided

information with respect to the custody of the person who was
convicted of committing the crime and should be given an

opportunity to make representations with respect to the parole or

release of that person.

Section 8 provides that, in an action brought by a victim of a

crime against a person convicted of having committed the crime,

evidence of the conviction is conclusive proof of the offence.

Section 9 provides that, in an action brought by the victim of a

crime against the person who was convicted of committing the

crime, no order for security for costs or for disallowance of
pre-judgment or post-judgment interest shall be made against the

victim.

Section 10 makes it an offence for employers to take reprisals

against a victim of a crime who is absent from work in order to

participate in the investigation or prosecution of the crime.

Le projet de loi énonce les principes qui s'appliquent au

traitement des victimes d'actes criminels.

Le terme «victime» s'entend notamment du conjoint, du père ou
de la mère ou de certains parents d'une victime qui est décédée à la

suite d'un acte criminel ainsi que du tuteur ou du père ou de la mère
d'une personne mineure qui a été la victime d'une agression sexuelle

ou d'un acte criminel qui a entraîné un préjudice physique ou mental

chez cette personne.

L'article 3 prévoit que la victime devrait être informée par la

police des services qui lui sont offerts ainsi que des dispositions

pertinentes de certaines lois.

L'article 4 prévoit que la victime devrait être tenue informée par

le bureau des procureurs de la Couronne de l'état d'avancement des

enquêtes se rapportant à l'acte criminel ainsi que des accusations

portées à l'égard de cet acte. L'article prévoit également que la

victime devrait avoir la possibilité de discuter de toute négociation

de plaidoyers avec le bureau des procureurs de la Couronne. En
outre, la victime d'une agression sexuelle devrait être interrogée par

des agents de police ou des fonctionnaires du même sexe qu'elle.

L'article 5 prévoit que la victime devrait être informée par le

bureau des procureurs de la Couronne de l'état d'avancement des

instances judiciaires et qu'elle devrait avoir la possibilité de faire

une déclaration avant que la personne reconnue coupable de l'acte

criminel ne reçoive sa sentence.

L'article 6 prévoit que la victime d'un acte criminel devrait

recevoir des renseignements au sujet de la mise sous garde de la

personne reconnue coupable de l'acte criminel et qu'elle devrait

avoir la possibilité de faire des observations à l'égard de la libération

conditionnelle ou de la mise en liberté de cette personne.

L'article 8 prévoit que, dans l'action intentée par la victime

contre la personne reconnue coupable de l'acte criminel, la preuve

de la déclaration de culpabilité est une preuve concluante de

l'infraction.

L'article 9 prévoit que, dans l'action intentée par la victime

contre la personne reconnue coupable de l'acte criminel, aucune

ordonnance de cautionnement pour dépens ni ordonnance de refus

d'intérêts postérieurs ou antérieurs au jugement ne peuvent être

rendues contre la victime.

L'article 10 prévoit une infraction dans les cas où un employeur
exerce des représailles sur la victime d'un acte criminel qui s'absente

de son travail afin de prendre part à l'enquête ou à la poursuite se

rapportant à l'acte criminel en question.
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An Act to promote the

Rights of Victims of Crime
Loi visant à promouvoir les droits

des victimes d'actes criminels

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Definition 1. In this Act,

"crime" means the commission of an offence

under the Criminal Code (Canada) and

includes an alleged crime; ("acte criminel")

"victim" means a person who suffers physical

or mental injury, emotional harm or eco-

nomic loss as a result of a crime and

includes,

(a) if the crime results in the death of a

person, a spouse, guardian, parent, sib-

ling, child or dependant of the person;

and

(b) if the crime includes the sexual assault

of a minor or results in physical or men-
tal injury to a minor, the guardian or

parent of the minor, ("victime")

Principles for 2. Sections 3, 4, 5 and 6 set out the princi-

^ùm"^
°^

P'^^ *^' ^PP'y *° *^ treatment of victims of

crime.

Advice as to

available

assistance
of.

3. A victim should be informed by police

(a) social services, medical care, mental

health and counselling services and

legal assistance programs that are avail-

able to victims;

(b) the provisions of this Act;

(c) the provisions of the Freedom of Infor-

mation and Protection of Privacy Act

and of the Compensation for Victims of
Crime Act that might assist them;

(d) the provisions of the Criminal Code
(Canada) relating to victim impact

statements; and

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«acte criminel» S'entend de la commission

d'une infraction au Code criminel (Canada).

S'entend en outre d'un acte criminel présu-

mé, («crime»)

«victime» S'entend de la personne qui subit

un préjudice physique ou mental, souffre de

maux affectifs ou encourt une perte écono-

mique par suite d'un acte criminel. S'entend

en outre :

a) si l'acte criminel entraîne la mort d'une

personne, du conjoint, d'un tuteur, du

père ou de la mère, d'un frère ou d'une

sœur, d'un enfant ou d'une personne à

charge de cette personne;

b) si l'acte criminel comprend une agres-

sion sexuelle contre une personne mi-

neure ou entraîne un préjudice physique

ou mental chez une personne mineure,

d'un tuteur ou du père ou de la mère de

cette personne, («victim»)

2. Les articles 3, 4, 5 et 6 énoncent les Principes

principes qui s'appliquent au traitement des
^uTi'teîTnt

victimes d'actes criminels. des vicumes

3. La victime devrait être informée de ce Renseigne-

qui suit par la police: --^ne
a) les services sociaux, les soins médi-

caux, les services de santé mentale et de

consultation et les services juridiques

qui sont à sa disposition;

b) les dispositions de la présente loi;

c) les dispositions de la Loi sur l'accès à

l'information et la protection de la vie

privée et de la Loi sur l'indemnisation

des victimes d'actes criminels qui peu-

vent l'aider;

d) les dispositions du Code criminel

(Canada) se rapportant aux déclarations

des victimes;
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Information

on progress

of investiga-

tion

Opportunity

to discuss

plea bargain

Interview of

victims

Information

on progress

of court

proceedings

Victim

impact

Information

respecting

custody of

offender

(e) the protection available to victims to

prevent unlawful intimidation.

4. (1) A victim should be informed by the

Crown Attorneys' Office of,

(a) the progress of investigations that relate

to the crime; and

(b) the charges that are laid with respect to

the crime, or if no charges are laid, the

reasons for not doing so.

(2) A victim should be given the opportu-

nity to discuss with the Crown Attorneys'

Office any plea bargain with respect to the

charges to be laid against the person suspected

of having committed the crime.

(3) The victim of a sexual assault should, if

the victim so requests, be interviewed during

the investigation of the crime only by police

officers and officials of the same gender as the

victim.

5. (1) A victim should be informed by the

Crown Attorneys' Office of,

(a) the victim's role in the prosecution;

(b) court procedures that relate to the

prosecution;

(c) the dates and places of all proceedings

that relate to the prosecution; and

(d) the outcome of all proceedings, includ-

ing any proceedings on appeal.

(2) If a person is convicted of a crime, the

Crown Attorneys' Office should, before the

person is sentenced, provide the victims of the

crime with an opportunity to make a statement

in court with respect to the impact that the

crime has had on the victim's life.

6. (1) The victim of a crime should be
provided information with respect to the cus-

tody of the person convicted of committing
the crime and, more specifically, with respect

to,

(a) the length of any sentence that the

offender is serving and the date the

sentence began;

(b) if the offender is in custody, the name
and address of the institution where the

sentence is being served;

(c) the eligibility of the offender for parole,

early release or interim release;

ments sur

l'état d'avan-

cement des

enquêtes

Interrogation

de la victime

Renseigne-

ments sur

l'état d'avan-

cement des

instances

judiciaires

e) la protection qui lui est offerte pour em-
pêcher toute intimidation illicite.

4. (1) La victime devrait être informée de Renseigne-

ce qui suit par le bureau des procureurs de la

Couronne :

a) l'état d'avancement des enquêtes se

rapportant à l'acte criminel;

b) les accusations portées à l'égard de

l'acte criminel et, en l'absence d'accu-

sations, les motifs pour lesquels aucune

accusation n'est portée.

(2) La victime devrait avoir la possibilité Possibilité de

de discuter avec le bureau des procureurs de la '^'f^^^,^^^
_, , , . .

"^
, , . ,

négociations
Couronne de toute négociation de plaidoyers de plaidoyers

pouvant exister à l'égard des accusations de-

vant être portées contre le prévenu.

(3) La victime d'une agression sexuelle, si

elle en fait la demande, ne devrait être interro-

gée au cours de l'enquête sur l'acte criminel

que par des agents de police et des fonction-

naires du même sexe qu'elle.

5. (1) La victime devrait être informée de

ce qui suit par le bureau des procureurs de la

Couronne :

a) le rôle de la victime dans la poursuite;

b) les procédures judiciaires qui se rappor-

tent à la poursuite;

c) les dates et lieux des instances qui se

rapportent à la poursuite;

d) l'issue des instances, y compris les ins-

tances en appel.

(2) Si une personne est reconnue coupable

d'un acte criminel, le bureau des procureurs

de la Couronne devrait donner aux victimes de
l'acte criminel la possibilité de faire, devant le

tribunal et avant le prononcé de la sentence,

une déclaration quant aux répercussions de

l'acte criminel sur leur vie.

6. (1) La victime d'un acte criminel de-

vrait recevoir des renseignements au sujet de

la mise sous garde de la personne reconnue

coupable de l'acte criminel et, plus précisé-

ment, de ce qui suit :

a) la durée de la sentence que le contreve-

nant purge, et la date du début de la

sentence;

b) si le contrevenant est sous garde, le

nom et l'adresse de l'établissement où
la sentence est purgée;

c) l'admissibilité du contrevenant à une li-

bération conditionnelle, anticipée ou

provisoire;

Déclarations

des victimes

Renseigne-

ments au

sujet de la

mise sous

garde du

contrevenant
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Representa-

tions re

parole, etc.

No cause of

action

created

Proof of

conviction

in action

Security for

costs

Interest

Prohibition.

employer

reprisals

(d) how to make representations in any pro-

ceeding that may lead to a change in

the custodial status of the offender;

(e) if the offender is to be released, the date

the release will begin and the length,

terms and conditions of the release;

(f) if the offender has been released, any

changes in the terms and conditions of

the release; and

(g) if the offender escapes, the escape, the

progress of the investigation to find the

offender, the known or suspected

whereabouts of the offender and the

capture of the offender.

(2) A victim should be given an opportu-

nity to make representations to a parole board

or in any proceeding that may result in the

parole, early release or interim release of the

offender.

7. No cause of action, claim for damages
or other remedy in law exists because of any-

thing in sections 3 to 6 or of anything done or

omitted to be done under those sections.

8. In an action brought by a victim against

a person convicted of committing the offence,

proof of conviction shall be taken as conclu-

sive evidence that the offence was committed

by the person convicted and that the facts

stated in the information or indictment upon
which the conviction is entered are true if.

(a) no appeal of the conviction was taken

and the time for an appeal has expired;

or

(b) an appeal of the conviction was taken,

but was dismissed and no further appeal

is available.

9. (1) Despite any rule or statutory provi-

sion respecting security for costs, a victim

shall not be required to provide security for

costs in an action brought by the victim

against a person convicted of committing the

offence.

(2) A judge may not disallow interest under

clause 130 (1) (a) of the Courts of Justice Act
in an action brought by a victim against a

person convicted of committing the offence.

10. (1) No employer shall dismiss, disci-

pline, penalize, coerce or intimidate an

d) la marche à suivre pour présenter des

observations dans les instances qui sont

susceptibles de conduire à un change-

ment quant à la mise sous garde du
contrevenant;

e) si le contrevenant doit être libéré, la

date, la durée et les conditions de la

libération;

f) si le contrevenant a été libéré, tout

changement des conditions de la libéra-

tion;

g) si le contrevenant s'évade, les détails de
l'évasion, l'état d'avancement de l'en-

quête en vue de retrouver le contreve-

nant, l'endroit où il se trouve ou l'en-

droit où l'on croit savoir où il se trouve

et les détails de sa capture.

(2) La victime devrait avoir la possibilité Observations

de présenter des observations à une commis-
[ftJ^r^^fop^

'*

sion des libérations conditionnelles ou dans les condition-

instances qui sont susceptibles de conduire à nelle

la libération conditionnelle, anticipée ou pro-

visoire du contrevenant.

Aucune
cause

d'action

7. Aucune action, aucune réclamation en

dommages-intérêts ni aucun autre recours lé-

gal ne peut être fondé sur les dispositions des

articles 3 à 6 ou sur les actes accomplis ou
omis en vertu de ces articles.

8. Dans l'action intentée par la victime Preuve de

contre la personne reconnue coupable de l'in- [f
^éciara-

r , . 1 w 1 • ion de
traction, la preuve de la declaration de culpa- culpabilité

bilité est réputée une preuve concluante que
l'infraction a été commise par la personne re-

connue coupable et que les faits énoncés dans

la dénonciation ou l'acte d'accusation sur les-

quels est consignée la déclaration de culpabili-

té sont véridiques si, selon le cas :

a) aucun appel de la déclaration de culpa-

bilité n'a été interjeté et le délai d'appel

est expiré;

b) il a été interjeté appel de la déclaration

de culpabilité, mais l'appel a été rejeté,

et aucun autre recours n'est prévu.

9. (1) Malgré toute règle ou toute disposi- Cautionne-

tion législative relatives au cautionnement ™"'„^"

pour dépens, la victime n'est pas tenue de

fournir un cautionnement pour dépens dans

l'action qu'elle a intentée contre la personne

reconnue coupable de l'infraction.

(2) Un juge ne peut refuser les intérêts aux intérêts

termes de l'alinéa 130 (1) a) de la Loi sur les

tribunaux judiciaires dans l'action intentée par

la victime contre la personne reconnue coupa-

ble de l'infraction.

10. (1) Aucun employeur ne doit congé- Aucunes

dier, pénaliser, contraindre, intimider ou frap- '^P'^^^"^

,i ...,.'. ,
i^. delem-

per d une mesure disciplinaire un employe qui pioyeur
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Offence

Commence-
ment

Short title

employee who is the victim of a crime and is

absent from work in order to,

(a) appear in court as a witness in a pro-

ceeding respecting the crime; or

(b) participate in or provide assistance in

the investigation or prosecution of the

crime.

(2) A person who contravenes subsection

(1) is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of up to $2,000 or to imprison-

ment for a term of not more than six months

or to both.

11. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

12. The short title of this Act is the Charter

ofRights for Victims of Crime, 1995.

a été victime d'un acte criminel et qui s'ab-

sente de son travail dans le but de :

a) comparaître devant un tribunal à titre de
témoin dans une instance relative à

l'acte criminel;

b) prendre part ou collaborer à l'enquête

ou à la poursuite de l'acte criminel.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe infraction

(1) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 2 000 $ et d'une peine d'emprison-

nement d'au plus six mois, ou d'une seule de
ces peines.

11. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale. vigoear

12. Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Charte des droits des victimes d'actes criminels

de 1995.
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EXPLANATORY NOTE NOTES EXPLICATIVES

The Act provides a comprehensive scheme to regulate the

entering into of franchise agreements and the on-going relationship

between the franchisor and the franchisee.

Part I sets out the purpose of the Act.

Part II provides that a prospective franchisor must first file with the

Director of the Ontario Securities Commission a notice of intent to

offer or sell a franchise and a disclosure document. The person

offering or selling the franchise must be named in the notice of intent

and must be registered as a salesperson under the Act.

The disclosure document must disclose all of the material facts

relating to the franchise which is being offered for sale and must

include a copy of the proposed franchise agreement.

Part III provides that the disclosure document relating to a franchise

must be delivered to a prospective franchisee at least 14 days before

the franchise agreement is entered into or any consideration is paid

for the franchise.

Part IV exempts certain offers for the sale of a franchise from the

operation of the Act.

Part V sets out the minimum standards of conduct required to be

maintained by the parties to a franchise agreement throughout its

operation. A franchisee may use its own sources of goods and

services except where these are substantially associated with a

trademark or patent of the franchisor. A franchisor is prohibited

from terminating the franchise agreement or refusing to approve a

transfer of the franchise without "good cause", which is defined for

these purposes. If a franchisor proposes not to renew a franchise

agreement, it must give six months notice of the non-renewal and

provide appropriate compensation to the franchisee.

Part VI deals with dispute resolution and rights of action. Disputes

must first be referred to mediation. If mediation fails, either party

may start court proceedings. The franchisee has a right of action for

damages against the franchisor for losses suffered as a result of a

misrepresentation in a disclosure document or for a breach of the

standards of conduct required by Part V.

Part VII provides for investigations into any matters arising from
the administration of the Act and hearings by the Commission.

Part VIII provides that a decision of the Director may be appealed

to the Commission. The Commission's decisions may be appealed to

the Divisional Court.

Part IX sets out the offences and penalties for breach of the

provisions of the Act. The sale of "pyramid franchises", which is

defined for these purposes, is prohibited.

Part X Franchise agreements must be written in plain language.

Part XI provides that the parties cannot contract out of the

provisions of the Act.

Part XII The Act will come into force on proclamation.

La Loi prévoit un plan exhaustif visant à réglementer la

conclusion de contrats de franchisage et les rapports courants entre

les franchiseurs et les franchisés.

La partie I énonce l'objet de la Loi.

La partie II prévoit qu'un franchiseur éventuel doit d'abord déposer

un avis d'intention d'offrir ou de vendre une franchise, ainsi qu'un

document d'information, auprès du directeur de la Commission des

valeurs mobilières de l'Ontario. La personne qui offre ou qui vend la

franchise doit être désignée dans l'avis d'intention et être inscrite en

qualité de représentant aux termes de la Loi.

Le document d'information doit divulguer tous les faits importants

touchant à la franchise mise en vente et comprendre une copie du

contrat de franchisage proposé.

La partie III prévoit que le document d'information touchant à la

franchise doit être délivré au franchisé éventuel au moins 14 jours

avant la conclusion du contrat de franchisage ou le paiement d'une

contrepartie au titre de la franchise.

La partie IV soustrait certaines offres de vente d'une franchise à

l'application de la Loi.

La partie V énonce les normes minimales de conduite que doivent

respecter les parties au contrat de franchisage tout au long de la

période d'effet de celui-ci. Le franchisé peut avoir recours à ses

propres sources de biens et de services, sauf si ceux-ci sont associés

essentiellement à une marque de commerce ou à un brevet

d'invention du franchiseur. Il est interdit au franchiseur de résilier le

contrat de franchisage ou de refuser d'approuver la cession de la

franchise sans «motif valable», terme qui est défini à ces fins. Si le

franchiseur envisage de ne pas renouveler le contrat de franchisage,

il doit donner un préavis de non-renouvellement de six mois et offrir

une indemnisation appropriée au franchisé.

La partie VI traite du règlement des différends et du droit d'intenter

une poursuite. Les différends doivent d'abord être soumis à la

médiation. Si celle-ci échoue, l'une ou l'autre des parties peut

introduire une instance judiciaire. Le franchisé a le droit d'intenter

une action en dommages-intérêts contre le franchiseur au titre des

pertes subies en raison d'une présentation inexacte des faits dans un

document d'information ou d'un manquement aux normes de

conduites imposées par la partie V.

La partie VII prévoit la tenue d'enquêtes sur toute question

découlant de l'application de la Loi, ainsi que la tenue d'audiences

par la Commission.

La partie VIII prévoit qu'il peut être interjeté appel d'une décision

du directeur devant la Commission. Il peut être interjeté appel des

décisions de la Commission devant la Cour divisionnaire.

La partie IX énonce les infractions et les pénalités lorsqu'il y a

contravention aux dispositions de la Loi. La vente de «franchises

pyramidales», terme qui est défini à ces fins, est interdite.

Partie X Les contrats de franchisage doivent être rédigés en un

langage clair.

La partie XI prévoit que les parties ne peuvent renoncer par contrat

à l'application des dispositions de la Loi.

Partie XII La Loi entre en vigueur sur proclamation.
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Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
GENERAL

70.

71.

PARTIE XII

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

Titre abrégé

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Definitions 1. (1) In this Act,

"associate", when used to indicate a relation-

ship with any person, means,

(a) a corporation of which the person bene-

ficially owns or controls, directly or

indirectly, voting securities entitling the

person to more than 10 per cent of the

voting rights attached to the outstanding

securities of the corporation,

(b) an affiliate within the meaning of sub-

section (2),

(c) a trust or estate,

(i) in which the person has a beneficial

interest, or

(ii) in respect of which the person serves

as trustee or in a similar capacity,

(d) in the case of an individual,

(i) the spouse or child of the individual,

or

(ii) any relative of the individual or of

the spouse of the individual who has

the same residence as the individual,

or

(e) a partner or joint trustee; ("personne qui

a un lien")

"change in a material fact" includes,

(a) a change in the business, operations,

capital or control of the franchisor or its

associate, including a decision to imple-

ment the change made by the franchisor

or its associate, or

(b) a change in the franchise system, includ-

ing a decision to implement the change

made by the franchisor or its associate,

that would reasonably be expected to have a

significant effect on the value or price of the

franchise offered or the decision to purchase

the franchise; ("changement d'un fait im-

portant")

"Commission" means the Ontario Securities

Commission; ("Commission")

1. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«changement d'un fait important» S'entend

notamment de l'un ou l'autre des change-

ments suivants s'il est raisonnable de s'at-

tendre qu'il aura une incidence importante

sur la valeur ou le prix de la franchise of-

ferte ou sur la décision d'acheter la fran-

chise :

a) d'un changement dans l'activité com-
merciale, l'exploitation, le capital ou le

contrôle du franchiseur ou d'une per-

sonne qui a un lien avec lui, y compris

la décision d'effectuer ce changement,

prise par le franchiseur ou par une per-

sonne qui a un lien avec lui;

b) d'un changement dans le système de

franchisage, y compris la décision d'ef-

fectuer ce changement, prise par le fran-

chiseur ou par une personne qui a un

lien avec lui. («change in a material

fact»)

«Commission» La Commission des valeurs

mobilières de l'Ontario. («Commission»)

«contrat de franchisage» Entente écrite con-

cernant une franchise et conclue d'une part

par le franchiseur ou une personne qui a un

lien avec lui et, d'autre part, par le franchisé

ou le franchisé éventuel, selon le cas.

(«franchise agreement»)

«directeur» Le directeur de la Commission.

(«Director»)

«dirigeant» S'entend, selon le cas :

a) du président ou du vice-président du
conseil d'administration, ou du prési-

dent, du vice-président, du secrétaire, du
secrétaire adjoint, du contrôleur, du
contrôleur adjoint, du trésorier, du tréso-

rier adjoint ou du directeur général

d'une personne morale;

b) d'un particulier qui remplit des fonctions

analogues ou qui agit dans une qualité

analogue à celles des particuliers visés à

l'alinéa a);

Définitions
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"Director" means the Director of the Commis-
sion; ("directeur")

"franchise" means,

(a) a right to engage in a business,

(i) in which goods or services are sold

or offered for sale or are distributed

under a marketing or business plan

required or suggested in substantial

part by the franchisor or its associate,

(ii) that is substantially associated with a

trademark, trade name, trade secret

or advertising or commercial symbol
of the franchisor or its associate or

designating the franchisor or its asso-

ciate, or with a patent owned by or

licensed to the franchisor or its asso-

ciate, and

(iii) in which there is a continuing finan-

cial interest between the franchisor

or its associate and the franchisee

with respect to the operation of the

franchised business or that required

or requires the payment of a fran-

chise fee to the franchisor or its asso-

ciate,

(b) a master franchise, or

(c) any business or arrangement prescribed

to be a franchise for the purposes of this

Act; ("franchise")

"franchise agreement" means a written agree-

ment between a franchisor or its associate

and the franchisee or prospective franchi-

see, as the case may be, that relates to a
franchise; ("contrat de franchisage")

"franchise fee" means a direct or indirect pay-
ment to purchase a franchise or to operate

the franchised business, but does not
include,

(a) a purchase of or an agreement to pur-

chase a reasonable quantity of goods at a
reasonable wholesale price for which
there is an established market, other than
the franchisees of that franchise, or

(b) a payment of a reasonable service

charge to the issuer of a credit card by
an establishment accepting the credit

card; ("redevances de franchisage")

"franchisee" means a person to whom a fran-

chise is granted and includes, in relation to

a master franchise agreement,

(a) a subfranchisor with regard to the sub-
franchisor's relationship with a franchi-
sor, and

(b) a subfranchisee with regard to the sub-
franchisee's relationship with a subfran-
chisor; ("franchisé")

c) d'un particulier désigné comme diri-

geant d'une personne morale en vertu

d'un règlement administratif de celle-ci

ou d'une autorisation ayant le même ef-

fet, («officer»)

«fait important» Renseignement dont il est rai-

sonnable de s'attendre qu'il aura une inci-

dence sur une décision du franchisé ou du
franchisé éventuel relativement à la fran-

chise, («material fact»)

«franchise» S'entend, selon le cas :

a) du droit de se livrer à une activité com-
merciale :

(i) qui consiste à vendre, mettre en
vente ou distribuer des biens ou des
services aux termes d'un plan de
commercialisation ou d'entreprise

exigé ou suggéré en grande partie par

le franchiseur ou par une personne
qui a un lien avec lui,

(ii) qui est associée essentiellement soit

à une marque de commerce, à un
nom commercial à un secret indus-

triel ou à un symbole publicitaire ou
commercial qui appartient au fran-

chiseur ou à une personne qui a un
lien avec lui ou qui désigne celui-ci

ou celle-ci, soit à un brevet d'inven-

tion qui appartient au franchiseur ou
à une personne qui a un lien avec lui,

ou que l'un ou l'autre peut exploiter

aux termes d'une licence,

(iii) dans laquelle le franchiseur ou une
personne qui a un lien avec lui et le

franchisé ont un intérêt financier

continu en ce qui concerne l'exploi-

tation de l'activité commerciale fran-

chisée, ou qui exigeait ou qui exige

le paiement de redevances de fran-

chisage au franchiseur ou à une per-

sonne qui a un lien avec lui;

b) d'une franchise maîtresse;

c) d'une activité commerciale ou d'un

arrangement prescrit comme étant une
franchise pour l'application de la pré-

sente loi. («franchise»)

«franchisé» Personne à qui une franchise est

concédée. S'entend en outre, relativement à

un contrat de franchisage concernant une
franchise maîtresse :

a) du sous-franchiseur en ce qui a trait à

ses rapports avec le franchiseur;

b) du sous-franchisé en ce qui a trait à ses

rapports avec le sous-franchiseur, («fran-

chisee»)

«franchise maîtresse» Droit, concédé par le

franchiseur au sous-franchiseur, de vendre
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"franchisor" means a person who grants a

franchise and includes, in relation to a

master franchise agreement, a subfranchisor

with regard to its relationship with a sub-

franchisee; ("franchiseur")

"interest in a franchise" includes the owner-
ship of shares in the corporation that owns
the franchise; ("intérêt dans une franchise")

"marketing or business plan" means a plan or

system concerning a material aspect of con-

ducting business, including, without limita-

tion,

(a) price specification, special pricing sys-

tems or discount plans,

(b) sales or display equipment or merchan-
dising devices,

(c) sales techniques,

(d) promotional or advertising materials or

co-operative advertising,

(e) training in the promotion, operation or

management of the business, or

(f) operational, managerial, technical or

financial guidelines or assistance; ("plan

de commercialisation ou d'entreprise")

"master franchise" means the right granted by
a franchisor to a subfranchisor to sell or

offer franchises for the subfranchisor's own
account; ("franchise maîtresse")

"material fact" means any information that

would reasonably be expected to affect a

decision of the franchisee or prospective

franchisee relating to the franchise; ("fait

important")

"misrepresentation" includes,

(a) an untrue statement of a material fact,

(b) an omission to state a material fact,

(c) an omission to state a fact that is neces-

sary to be stated in order for a statement
not to be misleading; ("présentation

inexacte des faits")

"offer" means,

(a) an attempt to sell a franchise or an inter-

est in a franchise, or

(b) a solicitation of an offer to buy a fran-

chise or an interest in a franchise;

("offre")

"officer" means,

(a) the chair or vice-chair of the board of
directors, or the president, vice-presi-

dent, secretary, assistant secretary,

comptroller, assistant comptroller, treas-

urer, assistant treasurer or general man-
ager of a corporation.

ou d'offrir des franchises pour le propre

compte de ce dernier, («master franchise»)

«franchiseur» Personne qui concède une fran-

chise. S'entend en outre, relativement à un
contrat de franchisage concernant une fran-

chise maîtresse, du sous-franchiseur en ce

qui a trait à ses rapports avec le sous-fran-

chisé, («franchisor»)

«intérêt dans une franchise» S'entend notam-
ment de la propriété d'actions de la per-

sonne morale qui est propriétaire de la fran-

chise, («interest in a franchise»)

«offre» S'entend :

a) soit de la tentative de vendre une fran-

chise ou un intérêt dans celle-ci;

b) soit de la sollicitation d'une offre

d'achat d'une franchise ou d'un intérêt

dans celle-ci. («offer»)

«personne» Particulier, société en nom collec-

tif, personne morale, association non consti-

tuée en personne morale, entreprise non
constituée en personne morale, fiduciaire,

exécuteur testamentaire, administrateur suc-

cessoral ou autre ayant droit, («person»)

«personne qui a un lien» S'il s'agit d'indiquer

un rapport avec une personne, s'entend, se-

lon le cas :

a) d'une personne morale dont la personne
est propriétaire bénéficiaire ou a le con-

trôle, directement ou indirectement, de

valeurs mobilières avec droit de vote re-

présentant plus de 10 pour cent des voix

rattachées aux valeurs mobilières de la

personne morale qui sont en circulation;

b) d'un membre du même groupe au sens

du paragraphe (2);

c) d'une fiducie ou d'une succession :

(i) soit dans laquelle la personne a un
intérêt bénéficiaire,

(ii) soit à l'égard de laquelle la personne
remplit des fonctions de fiduciaire ou
des fonctions analogues;

d) dans le cas d'un particulier :

(i) soit de son conjoint ou de son enfant,

(ii) soit d'un de ses parents ou d'un
parent de son conjoint qui habite le

même domicile que lui;

e) d'un associé ou d'un cofiduciaire.

(«associate»)

«plan de commercialisation ou d'entreprise»

Plan ou système concernant un aspect im-
portant de l'exploitation d'une activité com-
merciale, notamment l'un ou l'autre des élé-

ments suivants :
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(b) an individual who performs functions or

acts in a capacity similar to the function

or capacity of the individuals referred to

in clause (a), or

(c) an individual designated as an officer of

a corporation by by-law or similar

authority of the corporation; ("diri-

geant")

"person" means an individual, partnership,

corporation, unincorporated association,

unincorporated organization, trustee, execu-

tor, administrator or other legal representa-

tive; ("personne")

"prescribed" means prescribed by the regu-

lations; ("prescrit")

"registered salesperson" means an individual

registered under section 8; ("représentant

inscrit")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"salesperson" means a person who offers or

sells franchises; ("représentant")

"sell" means selling or disposing of a fran-

chise or an interest in a franchise, ("ven-

dre")

Meaning of

"affiliate"

(2) A corporation is an affiliate of another

corporation where one of them is the subsid-

iary of the other, where both are subsidiaries

a) les prix imposés, ainsi que les systèmes

d'établissement de prix ou les plans de

remise spéciaux;

b) le matériel de vente ou d'étalage, ou les

appareils de marchandisage;

c) les techniques de vente;

d) les aides promotionnelles ou publici-

taires ou la publicité à frais partagés;

e) la formation en promotion, exploitation

ou gestion de l'activité commerciale;

f) les lignes directrices ou l'aide relatives à

l'exploitation ou à la gestion, ou d'ordre

technique ou financier, («marketing or

business plan»)

«prescrit» Prescrit par les règlements, («pre-

scribed»)

«présentation inexacte des faits» S'entend no-

tamment :

a) d'une déclaration erronée sur un fait im-

portant;

b) de l'omission de relater un fait impor-

tant;

c) de l'omission de relater un fait dont la

mention est nécessaire pour qu'une dé-

claration ne soit pas trompeuse, («mis-

representation»)

«redevances de franchisage» Paiement direct

ou indirect effectué en vue d'acheter une

franchise ou d'exploiter l'activité commer-
ciale franchisée. Est toutefois exclu de la

présente définition :

a) soit l'achat, ou l'entente conclue à cette

fin, d'une quantité raisonnable de biens

à un prix de gros raisonnable pour les

quels il existe un marché établi, qui ne

se limite pas aux franchisés de cette

franchise;

b) soit le paiement d'une commission rai-

sonnable à l'émetteur d'une carte de cré-

dit par un établissement qui accepte

cette carte, («franchise fee»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«représentant» Personne qui offre ou qui vend

des franchises, («salesperson»)

«représentant inscrit» Particulier inscrit en

vertu de l'article 8. («registered salesper-

son»)

«vendre» Vendre ou aliéner une franchise ou
un intérêt dans celle-ci. («sell»)

(2) Une personne morale est membre du Sens de

même groupe qu'une autre si l'une d'elles est '^^^'^'^"

la filiale de l'autre, si les deux sont des filiales groupe»
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of the same corporation or where each of them

is controlled by the same person.

Meaning of (3) A corporation is controlled by another
"control" person where,

(a) the voting securities of the corporation

carrying more than 50 per cent of the

votes that may be cast to elect directors

are held, other than for the purpose of

collateral for a debt, by or for the bene-

fit of the other person; and

(b) the votes carried by the securities

referred to in clause (a) are sufficient, if

exercised, to elect a majority of the

board of directors of the corporation.

Meaning of (4) A Corporation is a subsidiary of another
"subsidiary"

corporation where,

(a) it is controlled by,

(i) the other corporation,

(ii) the other corporation and one or

more corporations, each of which

is controlled by the other corpora-

tion, or

(iii) two or more corporations, each of

which is controlled by the other

corporation; or

(b) it is a subsidiary of a corporation that is

the other corporation's subsidiary.

Purpose 2. The purpose of this Act is,

(a) to require franchisors to disclose infor-

mation about the franchise, the franchi-

sor and its associates and the intended

franchise relationship so that prospec-

tive franchisees can make informed

investment decisions;

(b) to establish minimum standards of fair

dealing between franchisors and their

associates and franchisees throughout

franchise relationships; and

(c) to provide remedies so that disputes

between franchisors or their associates

and franchisees can be dealt with effi-

ciently and effectively.

de la même personne morale ou si chacune

d'elles est sous le contrôle de la même per-

sonne.

(3) Une personne morale est sous le con- Sens de

trôle d' une autre personne si :

«contrôle»

a) d'une part, les valeurs mobilières avec

droit de vote de la personne morale re-

présentant plus de 50 pour cent des voix

qui peuvent être exprimées lors de

l'élection des administrateurs sont déte-

nues, autrement qu'à titre de garantie

d'une dette, par cette autre personne ou

à son profit;

b) d'autre part, le nombre de voix ratta-

chées aux valeurs mobilières visées à

l'alinéa a) est suffisant pour élire la ma-
jorité des membres du conseil d'admi-

nistration de la personne morale.

(4) Une personne morale est la filiale d'une Sens de

autre si, selon le cas :

''^'^'^^'

a) elle est sous le contrôle :

(i) soit de cette autre personne

morale,

(ii) soit de cette autre personne morale

et d'une ou de plusieurs personnes

morales qui sont toutes sous le

confrôle de cette autre personne

morale,

(iii) soit de deux personnes morales ou

plus qui sont toutes sous le con-

trôle de cette autre personne

morale;

b) elle est la filiale d'une personne morale

qui est elle-même la filiale de cette au-

tre personne morale.

2. La présente loi a pour objet :
Objet

a) d'obliger les franchiseurs à divulguer

des renseignements sur la franchise, sur

le franchiseur et les personnes qui ont

un lien avec lui ainsi que sur les rap-

ports de franchisage projetés de sorte

que les franchisés éventuels puissent

prendre leurs décisions en matière de

placement en toute connaissance de

cause;

b) d'établir des normes minimales de rap-

ports équitables entre les franchiseurs et

les personnes qui ont un lien avec eux,

d'une part, et les franchisés, d'autre

part, tant qu'existent entre eux des rap-

ports de franchisage;

c) de prévoir des recours qui permettent de

régler efficacement les différends entre

les franchiseurs ou les personnes qui ont

un lien avec eux, d'une part, et les fran-

chisés, d'autre part.
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Application

of Act

Same

Same

3. (1) This Act applies,

(a) to an offer or sale of a franchise made
in Ontario if the franchisee! business is

to be operated either partly or wholly in

Ontario or if the purchaser is an Ontario

resident; or

(b) to an offer or sale of a franchise made
outside Ontario if it is offered or sold to

a resident of Ontario and the franchised

business is to be operated either partly

or wholly in Ontario.

(2) An offer or sale of a franchise is made
in Ontario if,

(a) an offer to sell or a sale is made in

Ontario;

(b) an offer to buy is accepted in Ontario;

(c) an offer to sell is made from Ontario; or

(d) an offer to sell or an offer to buy is

accepted by communicating the accept-

ance to a person in Ontario either

directly or through an agent in Ontario.

(3) Despite subsection (2), this Act does not

apply to an offer to sell a franchise that is

located outside of Ontario if,

(a) the offer appears in a newspaper or

other publication of general and regular

circulation that had more than two-

thirds of its circulation outside Ontario

during the past 12 months; or

(b) the offer appears in a broadcast or trans-

mission originating outside Ontario.

PART II

FILING BY FRANCHISOR AND
REGISTRATION OF SALESPERSONS

3. (1) La présente loi s'applique :
Champ
d'application

a) soit à l'offre ou à la vente d'une fran- <ieiaix)i

chise effectuée en Ontario si l'activité

commerciale franchisée doit être ex-

ploitée en tout ou en partie en Ontario

ou que l'acheteur est un résident de

l'Ontario;

b) soit à l'offre ou à la vente d'une fran-

chise effectuée à l'extérieur de l'Onta-

rio si celle-ci est offerte ou vendue à un

résident de l'Ontario et que l'activité

commerciale franchisée doit être ex-

ploitée en tout ou en partie en Ontario.

(2) L'offre ou la vente d'une franchise est idem

effectuée en Ontario si, selon le cas :

a) l'offre de vente ou la vente est effectuée

en Ontario;

b) l'offre d'achat est acceptée en Ontario;

c) l'offire de vente est effectuée à partir de

l'Ontario;

d) l'offre de vente ou l'offre d'achat est

acceptée en communiquant cette accep-

tation à une personne en Ontario soit

directement, soit par l'intermédiaire

d'un mandataire en Ontario.

(3) Malgré le paragraphe (2), la présente loi Wem

ne s'applique pas à l'offre de vente d'une fran-

chise située à l'extérieur de l'Ontario si, selon

le cas :

a) l'offre paraît dans un journal ou dans

une autre publication à diffusion géné-

rale et régulière dont la diffusion au

cours des 12 derniers mois s'est effec-

tuée à plus des deux tiers à l'extérieur

de l'Ontario;

b) l'offre est radiodiffusée, télédiffusée ou
transmise à partir d'un point situé à

l'extérieur de l'Ontario.

PARTIE II

DÉPÔT DU FRANCHISEUR ET
INSCRIPTION DES REPRÉSENTANTS

Filing and

registration

Exception

4. (1) No person shall offer or sell a fran-

chise unless.

(a) the franchisor has filed with the Direc-

tor in accordance with this section,

(i) a notice of intent to offer or sell,

and

(ii) a disclosure document; and

(b) the person is a registered salesperson.

(2) For the purposes of this section, a per-

son is not offering or selling a franchise solely

4. (1) Nul ne doit offrir ou vendre une Dépôt et

franchise sans que soient réunies les condi- '"^"P"°"

tions suivantes :

a) le franchiseur a déposé les documents
suivants auprès du directeur conformé-

ment au présent article :

(i) un avis d'intention d'offrir ou de

vendre une franchise,

(ii) un document d'information;

b) la personne est un représentant inscrit.

(2) Pour l'application du présent article, le Exception

seul fait de trouver un franchisé éventuel, de
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Notice of

intent

Disclosure

document

Periodic

filings

Change in

material fact

because the person finds, introduces or brings

together a prospective franchisee and a fran-

chisor.

(3) A notice of intent to offer or sell shall

contain the information required by the regu-

lations.

(4) A disclosure document shall,

(a) provide full, true and plain disclosure of

all material facts relating to the fran-

chise proposed to be offered or sold;

(b) contain the information required by the

regulations;

(c) contain copies of all proposed franchise

agreements; and

(d) contain financial statements, reports

and other documents in accordance

with the regulations.

(5) A franchisor shall file with the Director,

on a periodic basis in accordance with the

regulations, the prescribed financial state-

ments, reports and other documents.

5. (1) If a change in a material fact in the

information required to be filed under section

4 occurs, the franchisor shall file the change
with the Director in accordance with the regu-

lations and subsection (2).

(2) A change referred to in subsection (1)

shall be filed,

(a) before further offers or sales are made;
and

(b) within 10 days from the day on which
the change occurs.

(3) Subsection (1) does not apply to a

change in a term of a franchise agreement that

was negotiated at the request of the prospec-

tive franchisee.

6. The requirements to file under sections

4 and 5 cease when.

(a) the franchisor gives a notice to the

Director that it no longer offers or sells

franchises under this Act; or

(b) the Director makes an order stating that

the franchisor is prohibited Irom offer-

ing or selling franchises under this Act.

Application 7, An individual who wishes to be regis-

i^istration
^^^^^ ^^ ^ Salesperson must file an application

with the Director.

Same

Exception

Filing

requirements

cease

Avis

d'intention

Document
d'informa-

tion

le présenter à un franchiseur ou de mettre ces

deux personnes en contact ne constitue pas

l'offre ou la vente d'une franchise.

(3) L'avis d'intention d'offrir ou de vendre

une franchise contient les renseignements exi-

gés par les règlements.

(4) Le document d'information :

a) divulgue complètement, fidèlement et

clairement tous les faits importants se

rapportant à la franchise dont l'offre ou
la vente est proposée;

b) contient les renseignements exigés par

les règlements;

c) contient des copies de tous les contrats

de franchisage proposés;

d) contient les états financiers, rapports et

autres documents prévus par les règle-

ments.

(5) Le franchiseur dépose périodiquement Dépôts

auprès du directeur, conformément aux règle-
p^"°<'"1"^

ments, les états financiers, rapports et autres

documents prescrits.

5. (1) En cas de changement d'un fait im-

portant faisant partie des renseignements qui

doivent être déposés aux termes de l'article 4,

le franchiseur dépose ce changement auprès

du directeur conformément aux règlements et

au paragraphe (2).

(2) Le changement visé au paragraphe (1) 'de""

est déposé :

a) d'une part, avant que ne soient effec-

tuées de nouvelles offres ou de nou-

velles ventes;

b) d'autre part, dans les 10 jours qui sui-

vent le changement.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au Exception

changement qui est apporté à une clause d'un

contrat de franchisage et qui a été négocié à la

demande du franchisé éventuel.

Changement
d'un fait

important

6. Les exigences relatives au dépôt prévues Pffe

aux articles 4 et

selon le cas :

5 ne s'appliquent plus si,
d'effet des

exigences

relatives au

dépôt
a) le franchiseur donne au directeur un

avis indiquant qu'il n'offre plus ni ne

vend de franchises aux termes de la pré-

sente loi;

b) le directeur donne un ordre indiquant

qu'il est interdit au franchiseur d'offrir

ou de vendre des franchises aux termes

de la présente loi.

7. Le particulier qui souhaite s'inscrire Demande

comme représentant doit déposer une de-
<*"'"scnption

mande auprès du directeur.
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Registration

Term of

registration

Restrictions

on regislra-

8. (1) The Director may register an appli-

cant if the applicant,

(a) is an individual;

(b) is listed in the franchisor's notice of

intent to sell;

(c) is an officer or employee of the franchi-

sor; and

(d) in the opinion of the Director, is suit-

able for registration and meets the

requirements of the regulations.

(2) A registration is valid for the prescribed

term unless the term is restricted under clause

9(l)(c).

9. (1) The Director may, if he or she con-

siders it necessary, restrict,

(a) the registration of an applicant or regis-

tered salesperson by imposing terms

and conditions on the registration;

(b) the registration of an applicant or regis-

tered salesperson to offers or sales in

certain types or classes of franchises;

(c) the term of the registration of an appli-

cant or registered salesperson.

(2) The Director shall not refuse to grant or

amend a registration or impose terms and con-

ditions on a registration without giving the

applicant or registered salesperson an opportu-

nity to be heard.

10. (1) The Director may require any
applicant or registered salesperson to deliver a

bond, or an additional bond, to him or her

within a specified time.

(2) The bond or additional bond shall be in

the amount, in the form and subject to the

terms and conditions set out in the regulations.

11. (1) Every registered salesperson shall,

within seven days of the change, notify the

Director of the following:

1

.

A change in the registered salesperson's

business address.

2. The commencement of employment
with a franchisor.

3. The termination of employment with a

franchisor.

4. Any other change specified in the regu-

lations.

Amendment (2) The Director may amend the registra-
of registra-

^j^^^ ^f jj^^ registered salesperson on receipt of
the information under subsection (1) or if

Applicant's

right to be

heard

Bonds

Same

Notice of

changes

8. (1) Le directeur peut inscrire l'auteur de inscription

la demande si ce dernier remplit les conditions

suivantes :

a) il est un particulier;

b) il figure dans l'avis d'intention de ven-

dre du franchiseur;

c) il est un dirigeant ou un employé du
franchiseur;

d) il est, de l'avis du directeur, admissible

à l'inscription et satisfait aux exigences

des règlements.

(2) L'inscription est valide pendant la pé- Duréede

riode prescrite, sauf si celle-ci est restreinte en ' '""="P''°"

vertu de l'alinéa 9 (1) c).

9. (1) Le directeur peut, s'il l'estime né- Restrictions

cessaire, restreindre :

imposées à
'

I mscnpUon

a) l'inscription de l'auteur de la demande
ou du représentant inscrit en l'assortis-

sant de conditions;

b) l'inscription de l'auteur de la demande
ou du représentant inscrit à l'offre ou à

la vente de certaines sortes ou catégo-

ries de franchises;

c) la durée de l'inscription de l'auteur de

la demande ou du représentant inscrit.

(2) Le directeur ne doit pas refuser d'accor- Droit de

der ou de modifier une inscription ni l'assortir
3"'^'"'''=

de conditions sans donner à l'auteur de la dgtre

demande ou au représentant inscrit l'occasion entendu

d'être entendu.

Cautionne-

ment
10. (1) Le directeur peut exiger que l'au-

teur de la demande ou le représentant inscrit

lui délivre un cautionnement ou un cautionne-

ment supplémentaire dans un délai donné.

(2) Le montant, la forme et les conditions 'dem

du cautionnement ou du cautionnement sup-

plémentaire sont ceux précisés dans les règle-

ments.

11. (1) Chaque représentant inscrit avise le Avis de

directeur de chacun des changements suivants
'"<^''''^'«'°"

dans les sept jours du changement :

1. Le changement d'adresse commerciale

du représentant inscrit.

2. L'entrée en service chez le franchiseur.

3. La cessation de l'emploi chez le fran-

chiseur.

4. Tout autre changement précisé dans les

règlements.

(2) Le directeur peut modifier l'inscription

du représentant inscrit sur réception des ren-

seignements visés au paragraphe (1) ou en cas

Modification

de l'ins-

cription
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Registration

takes effect

Registration

ceases

Notice of

end of

employment

there is a change in the restrictions referred to

in section 9.

12. Registration of a salesperson does not

take effect until the applicant has received

written notice from the Director that registra-

tion has been granted.

13. ( 1 ) Registration of a salesperson ceases

to have effect,

(a) when the term of the registration

expires;

(b) when the registered salesperson gives a

notice to the Director that he or she is

no longer offering or selling franchises

under this Act;

(c) when the registered salesperson is no

longer employed by the franchisor to

offer or sell franchises or is no longer

an officer of the franchisor;

(d) when the franchisor who employs the

registered salesperson or for whom the

registered salesperson is an officer

gives the Director a notice under clause

6 (a);

(e) when the registration is cancelled by

the Commission; or

(f) during the period that the registration

has been suspended by the Commission.

(2) The franchisor shall notify the Director

within 10 days when a registered salesperson

ceases to be employed by the franchisor or

ceases to be an officer of the franchisor.

PART III

DELIVERY OF DISCLOSURE
DOCUMENT TO

PROSPECTIVE FRANCHISEE

de modification des restrictions visées à l'arti-

cle 9.

12. L'inscription du représentant ne prend Prise d'effet

effet que lorsque l'auteur de la demande a
^on'"*^"''"

reçu un avis écrit du directeur selon lequel

l'inscription a été accordée.

13. (1) L'inscription du représentant cesse F'" de

d'avoir effet à l'un ou l'autre des moments j,^^^^"*^
I mscnption

suivants :

a) lorsque l'inscription vient à expiration;

b) lorsque le représentant inscrit donne au

directeur un avis indiquant qu'il n'offre

plus ni ne vend de franchises aux

termes de la présente loi;

c) lorsque le franchiseur n'emploie plus le

représentant inscrit pour offrir ou ven-

dre des franchises ou que ce dernier

n'est plus un dirigeant du franchiseur;

d) lorsque le franchiseur qui emploie le

représentant inscrit ou dont ce dernier

est un dirigeant donne au directeur

l'avis visé à l'alinéa 6 a);

e) lorsque la Commission annule l'inscrip-

tion;

f) au cours de la période de suspension de

l'inscription par la Commission.

(2) Lorsqu'il n'emploie plus le représentant Avis de la

inscrit ou que ce dernier n'est plus l'un de ses
5^"^p1°f''^

dirigeants, le franchiseur en avise le directeur

dans les 10 jours suivants.

PARTIE III

DÉLIVRANCE DU DOCUMENT
D'INFORMATION

AU FRANCHISÉ ÉVENTUEL

Delivery of

disclosure

document

Time for

delivery

14. (1) A franchisor shall give a prospec-

tive franchisee a copy of the most recent dis-

closure document and other documents
referred to in section 4 and any changes

required to be filed under section 5.

(2) The disclosure document, other docu-

ments and changes must be received by the

prospective franchisee at the earlier of,

(a) the first personal business meeting that

is held for the purpose of discussing the

offer or sale of a franchise; or

(b) a day that is at least 14 days before the

prospective franchisee,

(i) enters into an agreement relating

to the franchise, or

14. (1) Le franchiseur remet au franchisé Délivrance

éventuel une copie du document d'information ^l"'?^"™"'
. ,

'^ .,v,,-,x, " inrorma-
et des autres documents vises à 1 article 4 les tien

plus récents, et une copie de tous les change-

ments qui doivent être déposés aux termes de

l'article 5.

(2) Le franchisé éventuel doit recevoir le Moment de

document d'information, les autres documents '» délivrance

et les changements à celui des moments sui-

vants qui survient en premier :

a) à la première réunion d'affaires tenue

par les parties pour discuter de l'offre

ou de la vente d'une franchise;

b) au moins 14 jours avant que le franchi-

sé éventuel :

(i) soit conclue une entente relative-

ment à la franchise.
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Changes in

material fact

Time for

delivery of

changes

(ii) pays any consideration relating to

the franchise.

(3) A franchisor shall give a prospective

franchisee a statement of any changes in a

material fact that occurs after the disclosure

document, other documents and changes have

been given to the prospective firanchisee.

(4) The changes shall be given as soon as

possible after they have occurred, but not later

than 24 hours before the earlier of.

(a) the entering into by the prospective

franchisee of an agreement relating to

the franchise; or

(b) the payment of any consideration by the

prospective franchisee relating to the

franchise.

PARXrV
EXEMPTIONS

important

(ii) soit paie une contrepartie relative-

ment à la franchise.

(3) Le franchiseur remet au franchisé even- Changement

tuel une déclaration faisant état de tout chan- '' "" '^^"

gement d'un fait important survenu après que
le document d'information, les autres docu-

ments et les changements lui ont été remis.

(4) Les changements sont remis le plus tôt Moment de

possible après le moment où ils sont survenus, '^'^^'™^ ^^^

r,M t , , , , changements
mais au moms 24 heures avant celui des évé-

nements suivants qui survient en premier :

a) la conclusion par le franchisé éventuel

d'une entente relativement à la fran-

chise;

b) le paiement par le franchisé éventuel

d'une contrepartie relativement à la

franchise.

PARTIE rV
EXEMPTIONS

I

Exemptions 15. (1) Sections 4, 5, 11 and 14 do not

apply to,

(a) an offer or sale of a franchise by a fran-

chisee if.

(i) the franchisee is not the franchisor

or an associate of the franchisor or

a director, officer or employee of

the franchisor or its associate.

(ii) the offer or sale is for the franchi-

see's own account,

(iii) in the case of a master franchise,

the entire franchise is offered or

sold,

(iv) the offer or sale is not effected by
or through the franchisor, and

(v) in the five years before making an
offer to sell, the franchisee has not

sold a franchise;

(b) an offer or sale of a franchise to a per-

son who has been for at least two years

an officer or director of the franchisor

or its associate for that person's own
account;

(c) an offer or sale of an additional fran-

chise to an existing franchisee if that

additional franchise is substantially the

same as the franchise that the franchi-

see has operated for at least two years
at the time of the offer or sale;

15. (1) Les articles 4, 5, 11 et 14 ne s'ap- Exemptic

pliquent pas aux éléments suivants :

a) l'offre ou la vente d'une franchise par

un franchisé si les conditions suivantes

sont réunies :

(i) le franchisé n'est pas le franchi-

seur ni une personne qui a un lien

avec lui, ni un administrateur, un

dirigeant ou un employé du fran-

chiseur ou d'une personne qui a un

lien avec lui,

(ii) l'offre ou la vente est effectuée

pour le propre compte du franchi-

sé,

(iii) dans le cas d'une franchise maî-

fresse, la totalité de la franchise est

offerte ou vendue,

(iv) l'offre ou la vente n'est pas effec-

tuée par le franchiseur ni par son

intermédiaire,

(v) le franchisé n'a pas vendu de fran-

chise au cours des cinq ans qui

précèdent son offre de vente;

b) l'offre ou la vente d'une franchise à un

particulier qui a été pendant au moins
deux ans un dirigeant ou un administra-

teur du franchiseur ou d'une personne

qui a un lien avec lui pour le propre

compte de ce particulier;

c) l'offre ou la vente d'une franchise sup-

plémentaire à un franchisé si cette der-

nière est essentiellement la même que

la franchise que le franchisé exploite

depuis au moins deux ans au moment
de l'offre ou de la vente;
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(d) a renewal or extension of an existing

franchise agreement if there is no inter-

ruption in the operation of the fran-

chisee! business and there is no material

change in the franchise relationship;

(e) an offer or sale of a franchise if the

franchisee is required to make a total

annual investment of $1,000 or less to

acquire and operate the franchise;

(f) an offer or sale of a franchise by an

executor, administrator, sheriff,

receiver, trustee, trustee in bankruptcy

or guardian on behalf of a person other

than the franchisor or the estate of the

franchisor;

(g) an offer or sale of a right to a person to

sell goods or services within or adjacent

to a retail establishment as a department

or division of the establishment, if the

person is not required to purchase goods

or services from the operator of the

retail establishment.

Sale not (2) For the purpose of subclause (1) (a)

t^^ough
('^^' ^ ^^'^ '^ "°' effected by or through a

franchisor franchisor if,

(a) the prospective franchisee merely signs

franchise agreements with terms that do
not differ in a material way from the

franchise agreements with the existing

franchisee; or

(b) the franchisor has a reasonable right to

approve or disapprove the sale or

requires payment of a reasonable trans-

fer fee.

Interruption

in operation

of franchise

Discretionary

exemptions

Terms or

conditions

(3) For the purpose of clause (1) (d), an

interruption in the operation of the franchised

business solely for the purpose of renovating

the premises or relocating the business is not a

material change in the franchise relationship

or an interruption in the operation of the fran-

chised business.

16. (1) If it is satisfied that to do so would
not be prejudicial to the public interest, the

Commission may make an order exempting an

offer or sale of a franchise or a class or type of

offer, sale or franchise from any one or more
of sections 4, 5, 11 and 14 or all or any part of

a regulation made under this Act.

(2) The order may be subject to any terms

or conditions that the Commission considers

necessary.

d) le renouvellement ou la prorogation

d'un contrat de franchisage s'il n'y a

pas d'interruption dans l'exploitation de

l'activité commerciale franchisée et

qu'il n'y a pas de changement impor-

tant dans les rapports de franchisage;

e) l'offre ou la vente d'une franchise si le

franchisé est tenu de faire un investisse-

ment total annuel de 1 000 $ ou moins

pour acquérir et exploiter la franchise;

f) l'offre ou la vente d'une franchise par

un exécuteur testamentaire, un adminis-

trateur successoral, un shérif, un sé-

questre, un fiduciaire, un syndic de fail-

lite ou un tuteur au nom d'une personne

autre que le franchiseur ou la succes-

sion de ce dernier;

g) l'offre ou la vente, à une personne, du
droit de vendre des biens ou des ser-

vices dans un établissement de com-
merce de détail ou dans un endroit qui

lui est adjacent comme un service ou
une division de l'établissement, si la

personne n'est pas tenue d'acheter des

biens ou des services de l'exploitant de

cet établissement.

(2) Pour l'application du sous-alinéa (1) a)

(iv), la vente n'est pas effectuée par le franchi-

seur ni par son intermédiaire si, selon le cas :

a) le franchisé éventuel ne fait que signer

des contrats de franchisage dont les

conditions ne diffèrent pas de façon im-

portante de celles des contrats de fran-

chisage conclus avec le franchisé ac-

tuel;

b) le franchiseur a un droit raisonnable

d'approuver ou non la vente ou exige le

paiement de droits de cession raisonna-

bles.

(3) Pour l'application de l'alinéa (1) d),

l'interruption de l'exploitation de l'activité

commerciale franchisée aux seules fins d'en

rénover les locaux ou de déménager celle-ci

ne constitue pas un changement important

dans les rapports de franchisage ni une inter-

ruption de l'exploitation de cette activité.

16. (1) Si elle est convaincue que cela ne

nuirait pas à l'intérêt public, la Commission
peut rendre une ordonnance soustrayant l'offre

ou la vente d'une franchise, ou une catégorie

ou une sorte d'offre, de vente ou de franchise,

à l'application d'un ou de plusieurs des arti-

cles 4, 5, 11 et 14 ou de l'une quelconque ou
de l'ensemble des dispositions d'un règlement

pris en application de la présente loi.

(2) L'ordonnance peut être assortie des con-

ditions que la Commission estime nécessaires.

La vente

n'est pas

effectuée

par l'inter-

médiaire du

franchiseur

Interruption

de l'exploita-

tion de la

franchise

Exemptions

discrétion-

Conditions
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Effective

date
(3) An order may provide that it is effective

as of a date before it was made.

PARTY
STANDARDS OF CONDUCT

(3) L'ordonnance peut prévoir qu'elle a un Date d'entrée

effet rétroactif.
*"^'8"^"

PARTIE V
NORMES DE CONDUITE

Reasonable

peiformance

standards

Commer-
cially reason-

able standard

Encroach-

ment prohib-

ited

Good faith 17. (!) Every party to a franchise agree-

ment shall perform the obligations and exer-

cise the rights under the agreement in good

faith.

Same (2) Good faith means honesty in fact and

the observance of commercially reasonable

standards of fair dealing throughout the fran-

chise relationship.

(3) Neither the franchisor or its associate

nor the franchisee may impose unreasonable

performance standards on the other with

respect to the franchise.

(4) If a franchise agreement contains any

unilateral, arbitrary or discretionary right, the

party exercising the right must exercise it in a

commercially reasonable manner, balancing

the interests of the franchisor, the franchisee

and the collective interests of the franchisor

and all the franchisees of that franchisor.

(5) A franchisor or its associate shall not

establish a point of sale for the same or similar

goods or services offered for sale by the

franchisee within the area specified in the

franchise agreement or, if no such area is

specified, within an area that is likely to

adversely affect the sales of the franchisee.

18. (1) A franchisor or its associate shall

not, directly or indirectly, prohibit a franchisee

from obtaining equipment, fixtures, supplies

or services used in the setting up or operating

of the franchised business from sources chosen
by the franchisee, except that the equipment,

fixtures, supplies or services may be required

to meet uniform system-wide standards that

are consistently applied and enforced by the

franchisor.

Exception (2) Subsection (1) does not apply in respect

of reasonable quantities of equipment, fix-

tures, supplies or services that the franchisee

is required to obtain from the franchisor or its

associate where the equipment, fixtures, sup-

plies or services are substantially associated

with a trademark, trade name, trade secret or

advertising or commercial symbol of the fran-

chisor or its associate or designating the fran-

chisor or its associate, or with a patent owned
by or licensed to the franchisor or its associ-

ate.

Source of

supplies and

services

17. (1) Toutes les parties à un contrat de Bonne foi

franchisage exécutent les obligations et exer-

cent les droits prévus au contrat de bonne foi.

(2) L'expression «de bonne foi» s'entend de idem

l'honnêteté de fait et de l'observation de

normes raisonnables sur le plan commercial

de rapports équitables tant qu'existent des rap-

ports de franchisage.

(3) Ni le franchiseur ou une personne qui a

un lien avec lui ni le franchisé ne peut imposer

à l'autre des normes de rendement déraisonna-

bles en ce qui a trait à la franchise.

(4) Si un confrat de franchisage prévoit un
droit unilatéral, arbitraire ou discrétionnaire,

la partie qui l'exerce doit le faire d'une ma-
nière raisonnable sur le plan commercial en

conciliant les intérêts du franchiseur et du
franchisé, ainsi que les intérêts collectifs du
franchiseur et de tous ses franchisés.

(5) Le franchiseur ou une personne qui a un Empiétement

lien avec lui ne doit pas établir un point de '"'^™"

vente pour des biens ou services identiques ou

semblables à ceux que le franchisé met en

vente dans le secteur précisé dans le contrat de

franchisage ou, si ce dernier ne précise pas de

secteur, dans un secteur qui nuira probable-

ment aux ventes du franchisé.

Normes de

rendement

raisonnables

Normes
raisonnables

sur le plan

commercial

Source de

fournitures et

de services

18. (1) Ni le franchiseur ni une personne

qui a un lien avec lui ne doit, directement ou

indirectement, interdire au franchisé de se pro-

curer auprès de sources de son choix du maté-

riel des accessoires fixes, des fournitures ou
des services nécessaires à l'établissement ou à

l'exploitation de l'activité commerciale fran-

chisée. Toutefois, il peut êfre exigé que le

matériel, les accessoires fixes, les fournitures

ou les services respectent des normes uni-

formes à l'échelle du réseau, que le franchi-

seur applique et fait respecter de façon uni-

forme.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exception

des quantités raisonnables de matériel, d'ac-

cessoires fixes, de fournitures ou de services

que le franchisé est tenu de se procurer auprès

du franchiseur ou d'une personne qui a un lien

avec lui si l'équipement, les accessoires fixes,

les fournitures ou les services sont associés

essentiellement soit à une marque de com-
merce, à un nom commercial, à un secret in-

dustriel ou à un symbole publicitaire ou com-
mercial qui appartient au franchiseur ou à une

personne qui a un lien avec lui ou qui désigne

celui-ci ou celle-ci, soit à un brevet d'inven-
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Payments 19. At the request of a franchisor, its asso-
intoirust

j,igjg p^ 3 prospective franchisee, investments

or other funds to be paid by any of those

parties to another shall be placed in trust in

accordance with the regulations.

agreement

Non-renewal 20. (1) A franchisor or its associate shall
of franchise

^^^ refuse to renew a franchise agreement

unless the franchisee has received six months'

notice of the refusal and.

(a) the franchisee will be entitled to con-

tinue to conduct substantially the same
type of business in the same area after

the expiration of the franchise agree-

ment; or

(b) the franchisee will be compensated

either by repurchase or by other means
for the fair market value of the fran-

chised business, as if the franchise

agreement had been renewed for the

same period as in the original franchise

agreement.

Fair market

value

Use of trade-

marks, etc.

Terms of

renewal

Termination

of franchise

agreement

(2) The fair market value of a franchised

business shall be,

(a) determined by an impartial appraiser

whose appointment is acceptable to the

franchisor or its associate and the fran-

chisee; and

(b) based on a method of valuation that is

recognized as being appropriate for that

industry.

(3) Unless the franchisor or its associate

agrees, clause (1) (a) does not give the right to

the franchisee to use any trademark or other

proprietary information of the franchisor or its

associate.

(4) If the parties cannot agree on the terms

of the renewal, the terms of the renewal shall

be at least substantially the same as the terms

being offered to prospective franchisees, pro-

vided that the terms do not materially change

the rights and duties of the parties.

21. (1) A franchisor or its associate shall

not unilaterally terminate a franchise agree-

ment before its expiration unless,

tion qui appartient au franchiseur ou à une

personne qui a un lien avec lui, ou que l'un ou

l'autre peut exploiter aux termes d'une

licence.

19. À la demande du franchiseur, d'une Paiements en

personne qui a un lien avec lui ou d'un fran-
^"''"'^'^

chisé éventuel, les sommes investies ou autres

fonds qu'une de ces parties doit payer à l'autre

sont placés en fiducie conformément aux rè-

glements.

Non-renou-

vellement du

contrat de

franchisage

20. (1) Ni le franchiseur ni une personne

qui a un lien avec lui ne doit refuser de renou-

veler un contrat de franchisage, sauf si le fran-

chisé a reçu un préavis de six mois du refus et

que selon le cas :

a) le franchisé aura le droit de continuer à

exercer essentiellement la même sorte

d'activité commerciale dans la même
région après l'expiration du contrat de

franchisage;

b) le franchisé sera indemnisé, par rachat

ou autrement, de la juste valeur mar-

chande de l'activité commerciale fran-

chisée, comme si le contrat de franchi-

sage avait été renouvelé pour la même
période que celle prévue dans le contrat

de franchisage initial.

(2) La juste valeur marchande de l'activité J"ste valeur

commerciale franchisée réunit les conditions
'"^'^^^^'^

suivantes :

a) elle est fixée par un estimateur impar-

tial que le franchiseur ou une personne

qui a un lien avec lui et le franchisé

jugent acceptable;

b) elle est fondée sur une méthode d'éva-

luation qui est reconnue comme étant

appropriée dans ce secteur.

(3) Sauf si le franchiseur ou une personne

qui a un lien avec lui y consent, l'alinéa (1) a)

ne donne pas au franchisé le droit d'utiliser

une marque de commerce de l'un ou de l'autre

ou d'autres informations couvertes par des

droits de propriété.

(4) Si les parties ne peuvent s'entendre sur

les conditions du renouvellement, ces condi-

tions sont au moins essentiellement les mêmes
que celles offertes aux franchisés éventuels, à

la condition qu'elles ne modifient pas de fa-

çon importante les droits et les obligations des

parties.

21. (1) Le franchiseur ou une personne qui

a un lien avec lui ne doit pas résilier unilatéra-

lement le contrat de franchisage avant son

expiration sauf si les conditions suivantes sont

réunies :

Utilisation

des marques

de commerce

Conditions

du renouvel-

lement

Résiliation

du contrat de

franchisage

(a) there is good cause; and a) il existe un motif valable de ce faire;
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(b) the franchisor has notified the franchi-

see in accordance with section 23.

Meaning of (2) For the purposes of this section, "good
"good cause"

cause" includes,

(a) the failure of the franchisee,

(i) to comply with a lawful material

provision of the franchise agree-

ment after receiving a notice and a

10-day period to cure the default,

or

(ii) if the default cannot be cured

within the 10-day period, to initi-

ate within the 10-day period sub-

stantial continuing action to cure

the default;

(b) any case where the franchisee,

(i) is bankrupt or is declared legally

insolvent,

(ii) makes an assignment for the bene-

fit of creditors or a similar disposi-

tion of the assets of the franchised

business,

(iii) voluntarily abandons

chised business.

the fran-

(iv) is convicted of an offence under a

law in force in Ontario that sub-

stantially impairs the goodwill

associated with the franchisor's or

its associate's trademark, trade

name or trade secret, or an adver-

tising or commercial symbol of or

designating the franchisor or its

associate, or with a patent owned
by or licensed to the franchisor or

its associate.

(v) fails, on two or more occasions, to

comply with a lawful, material

provision of the franchise agree-

ment, if the enforcement of the

provision is similar to that

imposed on all other franchisees,

or

(vi) operates the franchised business in

a manner that endangers public

health or safety.

b) le franchiseur a avisé le franchisé con-

formément à l'article 23.

(2) Pour l'application du présent article,

«motif valable» s'entend notamment des élé-

ments suivants :

a) le défaut du franchisé :

(i) de se conformer à une disposition

importante légitime du confrat de

franchisage après avoir reçu un

avis et après avoir joui d'une pé-

riode de 10 jours pour remédier à

la situation,

(ii) s'il ne peut êfre remédié à la situa-

tion au cours de la période de

10 jours, de prendre, au cours de

cette période, des mesures cou-

rantes significatives pour y remé-

dier;

b) toute situation où le franchisé, selon le

cas :

(i) fait faillite ou est déclaré légale-

ment insolvable,

(ii) fait une cession des biens de l'acti-

vité commerciale franchisée au

profit des créanciers ou aliène ces

biens de façon semblable,

(iii) abandonne volontairement l'acti-

vité commerciale franchisée,

(iv) est déclaré coupable d'une infrac-

tion à une loi en vigueur en Onta-

rio qui compromet considérable-

ment l'achalandage associé soit à

une marque de commerce, à un

nom commercial, à un secret in-

dustriel ou à un symbole publici-

taire ou commercial qui appartient

au franchiseur ou à une personne

qui a un lien avec lui ou qui dési-

gne celui-ci ou celle-ci, soit à un

brevet d'invention qui appartient

au franchiseur ou à une personne

qui a un lien avec lui, ou que l'un

ou l'autre peut exploiter aux

termes d'une licence,

(v) ne se conforme pas, à deux re-

prises ou plus, à une disposition

importante légitime du confrat de

franchisage si la disposition est

exécutoire de la même façon pour

tous les franchisés,

(vi) exploite l'activité commerciale

franchisée d'une manière qui met

en danger la santé ou la sécurité

du public.

Sens de «mo-
tif valable»

i
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Transfer of

franchise

Meaning of

"good cause"

22. (1) A franchisor or its associate shall

not refuse to approve a transfer of a franchise

or an interest in a franchise unless,

(a) there is good cause; and

(b) the franchisor has notified the franchi-

see in accordance with section 23.

(2) For the purposes of this section, "good

cause" includes any case where,

(a) the prospective franchisee fails to meet

the franchisor's written reasonable stan-

dards then in effect for a new franchi-

see;

(b) the prospective franchisee or its associ-

ate is a competitor of the franchisor or

its associate;

(c) the prospective franchisee is unable or

unwilling to be bound by a lawful obli-

gation imposed by the existing fran-

chise agreement;

(d) the franchisee or prospective franchisee

fails to cure a default under a franchise

agreement with the franchisor or its

associate existing at the time of the pro-

posed transfer.

(3) If approval of a transfer is required by

the franchise agreement, the franchisor or its

associate shall not unreasonably withhold that

approval.

(4) A franchisor or its associate shall be

deemed to have approved a transfer unless the

franchisee receives written notice of the rea-

sons for disapproval within 30 days of the

franchisor's or its associate's receipt of the

written notice of the proposed transfer.

Notices 23. (1) A notice under section 20, 21 or 22
must,

(a) be in writing; and

(b) contain a statement of the intention not

to renew, to terminate or to refuse to

approve the transfer of the franchise, as

the case may be, together with.

(i) the reasons for the non-renewal,

termination or refusal to approve

the transfer, and

(ii) the effective date of the non-re-

newal or termination.

Approval of

transfer

Deemed
approval

22. ( 1 ) Le franchiseur ou une personne qui Cession de la

a un lien avec lui ne doit pas refuser d'approu- '^'^ '**

ver la cession d'une franchise ou d'un intérêt

dans celle-ci sauf si les conditions suivantes

sont réunies :

a) il existe un motif valable de ce faire;

b) le franchiseur a avisé le franchisé con-

formément à l'article 23.

(2) Pour l'application du présent article. Sens de «mo-

«motif valable» s'entend notamment des cas
"f^^^'''«»

suivants :

a) le franchisé éventuel ne satisfait pas

aux normes raisonnables écrites du

franchiseur qui sont alors en vigueur

pour un nouveau franchisé;

b) le franchisé éventuel ou une personne

qui a un lien avec lui est un concurrent

du franchiseur ou d'une personne qui a

un lien avec lui;

c) le franchisé éventuel ne peut pas ou ne

veut pas être lié par une obligation légi-

time imposée par le contrat de franchi-

sage existant;

d) au moment de la cession proposée, il y
avait manquement à un confrat de fran-

chisage conclu avec le franchiseur ou
une personne qui a un lien avec lui,

situation à laquelle le franchisé ou le

franchisé éventuel ne remédie pas.

(3) Si le contrat de franchisage exige l'ap-

probation de la cession, le franchiseur ou une

personne qui a un lien avec lui ne doit pas

refuser cette approbation pour des motifs dé-

raisonnables.

(4) Le franchiseur ou une personne qui a un Approbation

lien avec lui est réputé avoir approuvé la ces- "^^P"'^

sion sauf si le franchisé reçoit un avis écrit des

motifs du refus de l'approuver dans les 30
jours de la réception, par le franchiseur ou par

une personne qui a un lien avec lui, de l'avis

écrit de la cession proposée.

23. (1) L'avis prévu à l'article 20, 21 ou 22 Avis

doit:

a) d'une part, être donné par écrit;

b) d'autre part, contenir une déclaration de

l'intention de ne pas renouveler la fran-

chise, de la résilier ou de refuser d'en

approuver la cession, selon le cas, ainsi

que les éléments suivants :

(i) les motifs du non-renouvellement,

de la résiliation ou du refus d'ap-

prouver la cession,

(ii) la date d'entrée en vigueur du non-

renouvellement ou de la résilia-

tion.

Approbation

de la cession
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Request lo

transfer

Notice void

for non-com-

pliance

Right to

associate

Same

Disclosure

by

prospective

franchisee

Continuing

obligations

of franchisee

Obligations

of sales-

person

(2) A notice of a request for approval to

transfer a franchise by a franchisee must be in

writing.

(3) A notice which does not comply with

this section is void.

24. (1) A franchisor shall not, directly or

indirectly, prohibit or restrict a franchisee

from forming an organization of franchisees or

from associating with other franchisees in any

organization of franchisees.

(2) A franchisor shall not directly or indi-

rectly penalize a franchisee for engaging in

the activities described in subsection (1).

25. A prospective franchisee shall give

information to the franchisor that the franchi-

see knows or should know is relevant to, or

would have an effect on, the decision of the

franchisor to enter into a franchise agreement

with that franchisee.

26. A franchisee who becomes aware of a

contravention of this Act or the regulations by

a franchisor or its associate or salesperson that

causes a loss to the franchisee shall,

(a) take reasonable steps to minimize the

loss; and

(b) promptly take reasonable steps to

resolve the matter with the franchisor,

associate or salesperson who the fran-

chisee believes is responsible for the

loss.

27. A salesperson shall act in good faith in

dealings with a prospective franchisee and
shall not knowingly mislead or make any mis-

representations to a prospective franchisee.

PART VI
DISPUTE RESOLUTION AND JUDICIAL

REMEDIES

(2) Le franchisé doit donner par écrit l'avis Demande de

d'une demande d'approbation de la cession
"'""°"

d'une franchise.

(3) L'avis qui n'est pas conforme au présent

article est nul.

24. (1) Le franchiseur ne doit pas, directe-

ment ou indirectement, interdire au franchisé

de former un organisme de franchisés ou de

s'associer à d'autres franchisés au sein d'un

organisme de franchisés, ni lui imposer des

resfrictions à cet égard.

(2) Le franchiseur ne doit pas, directement

ou indirectement, pénaliser le franchisé qui se

livre aux activités visées au paragraphe (1).

25. Le franchisé éventuel donne au fran-

chiseur les renseignements dont il sait ou de-

vrait savoir qu'ils se rapportent à la décision

du franchiseur de conclure un contrat de fran-

chisage avec lui ou auraient une incidence sur

celle-ci.

26. Le franchisé qui apprend que le fran-

chiseur, une personne qui a un lien avec lui ou

son représentant a commis une contravention

à la présente loi ou aux règlements qui lui fait

subir une perte fait ce qui suit :

a) il prend des mesures raisonnables pour

minimiser la perte;

b) il prend promptement des mesures rai-

sonnables pour résoudre la question

avec le franchiseur, la personne qui a un

lien avec lui ou le représentant qu'il

croit responsable de la perte.

27. Le représentant agit de bonne foi dans

ses rapports avec le franchisé éventuel et ne

doit pas sciemment induire ce dernier en er-

reur ni lui faire des présentations inexactes des

faits.

PARTIE VI
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET

RECOURS EN JUSTICE

Nullité de

l'avis

Droit d'asso-

ciation

Idem

Divulgation

d'un

franchisé

éventuel

Obligations

courantes du

franchisé

Obligations

du représen-

tant

Mediation

Starting the

process

Mediator's

appointment

Mediation

28. (1) If a dispute relating to a franchise

arises between the franchisee and the franchi-

sor or its associate and has not been resolved

by agreement between the parties, then either

party may refer the matter in dispute to a

mediator.

(2) The party seeking mediation shall file

an application for the appointment of a medi-
ator with the Commission.

(3) The Director shall ensure that a medi-
ator is appointed promptly in accordance with
the regulations.

(4) The mediator shall enquire into the

issues in dispute and attempt to effect a settle-

28. (1) Si un différend touchant à la fran- Médiation

chise survient entre le franchisé et le franchi-

seur ou une personne qui a un lien avec lui et

qu'il n'a pu être résolu par entente enfre les

parties, l'une ou l'autre de celles-ci peut ren-

voyer la question en litige à un médiateur.

(2) La partie qui demande la médiation dé-

pose auprès de la Commission une requête

pour qu'un médiateur soit désigné.

(3) Le directeur veille à ce qu'un médiateur Désignation

soit désigné promptement conformément aux
^^jj^j^yr

règlements.

(4) Le médiateur examine les questions en Médiauon

litige et tente d'amener les parties à accepter

Commence-
ment de la

procédure
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Notice of

failure

Same

ment of as many of the issues as possible

within the prescribed time.

Extension of (5) The parties may by agreement extend
time

jj^g jji^g fQP jjjg completion of the mediation

process, even if the time for completion has

expired.

(6) If at any time before a settlement is

effected the mediator is of the opinion that

mediation will fail, he or she shall promptly

notify the parties.

(7) Mediation has failed when the mediator

has given notice to the parties that in his or

her opinion mediation will fail, or when the

prescribed or agreed time for mediation has

expired and no settlement has been reached.

(8) If mediation fails, the mediator, in addi-

tion to any notice required to be given, shall

prepare and give to the parties a report setting

out the mediator's description of the issues

that remain in dispute.

29. (1) If mediation fails, either party may
start proceedings in the Ontario Court (Gen-

eral Division).

(2) No person may bring proceedings in

court unless mediation has first been sought

and has failed.

30. (1) If a franchisee suffers a loss

because of a misrepresentation contained in a

disclosure document filed under section 4 or 5

or given under section 14, the franchisee has a

right of action for damages, rescission or other

appropriate relief against any or all of,

(a) the franchisor;

(b) every director of the franchisor at the

time the disclosure document was filed

or was given;

(c) any other person who signed the dis-

closure document.

(2) If a disclosure document filed under

section 4 or 5 or given under section 14 con-

tains a misrepresentation, a franchisee who
purchases a franchise to which the disclosure

document relates during the period that the

filing is in effect shall be deemed to have

relied on the misrepresentation.

31. (1) No person is liable in an action

under section 30 if the person proves that the

franchisee purchased the franchise with

knowledge of the misrepresentation.

(2) No person, other than the franchisor, is

liable in an action under section 30 if the per-

Mediator's

report

Litigation

Limitation

Misrepresen-

tation in

disclosure

document

Deemed
reliance on

misrepresen-

tation

Defence to

liability

Same

un règlement sur le plus grand nombre possi-

ble de questions dans le délai prescrit.

(5) Les parties peuvent, par entente, proro- Prorogation

ger le délai de clôture de la procédure de mé- ''"'*^'^'

diation, même si celui-ci a expiré.

(6) Si, avant qu'un règlement soit conclu. Avis d'échec

le médiateur estime que la médiation échoue-

ra, il en avise promptement les parties.

(7) La médiation a échoué lorsque le mé- ^àem

diateur a donné aux parties un avis portant

que, selon lui, la médiation échouera, ou lors-

que le délai prescrit ou convenu pour la mé-
diation a expiré et que les parties ne sont par-

venues à aucun règlement.

(8) En cas d'échec de la médiation, le mé-
diateur, outre les avis qui doivent être donnés,

prépare un rapport qu'il remet aux parties et

dans lequel il énonce les questions qui restent

en litige.

29. (1) En cas d'échec de la médiation. Poursuite

l'une ou l'autre des parties peut introduire une
instance devant la Cour de l'Ontario (Division

générale).

(2) Nul ne doit introduire une instance de- Restriction

vant le tribunal à moins qu'il n'y ait eu

d'abord médiation et que celle-ci n'ait échoué.

Rapport du

médiateur

Présentation

inexacte des

faits dans le

document
d'informa-

tion

30. (1) Si le fi-anchisé subit une perte en

raison d'une présentation inexacte des faits

dans le document d'information déposé aux

termes de l'article 4 ou 5 ou remis aux termes

de l'article 14, il a le droit d'intenter une

action en dommages-intérêts, résolution ou
autre redressement approprié contre toutes les

personnes suivantes ou certaines d'entre elles :

a) le franchiseur;

b) les administrateurs du franchiseur au

moment où le document d'information

a été déposé ou remis;

c) les autres personnes qui ont signé le

document d'information.

(2) Si le document d'information déposé

aux termes de l'article 4 ou 5 ou remis aux

termes de l'article 14 contient une présenta-

tion inexacte des faits, le franchisé qui achète

la franchise visée par le document au cours de

la période où le dépôt est en vigueur est réputé

s'être fié à la présentation inexacte des faits.

31. (1) Aucune personne n'est tenue res- Défense

ponsable dans une action intentée en vertu de

l'article 30 si elle prouve que le franchisé a

acheté la franchise en ayant connaissance de

la présentation inexacte des faits.

(2) Aucune personne, à l'exclusion du fran- 'dem

chiseur, n'est tenue responsable dans une

Fait de se

fier à la

présentation

inexacte des

faits
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Breach of

standards

Breach of

obligations

by sales-

person

Effect of

obligations

Joint and

several

liability

Unconscion-

able

agreements

Failure to

file

son proves that the disclosure document was

filed without his or her knowledge or consent

and that on becoming aware of its filing the

person promptly filed a notice with the Direc-

tor that the disclosure document was filed

without his or her knowledge or consent.

32. If a franchisee suffers a loss because of

a contravention of section 19, 20, 21, 22 or 24

or any ruling or order of the Commission

under this Act by the franchisor or its associ-

ate, the franchisee has a right of action for

damages, rescission or other appropriate relief

against,

(a) the franchisor or its associate, as the

case may be; and

(b) every director of the franchisor or its

associate, as the case may be.

33. If a fi-anchisee suffers a loss because of

a contravention of section 27, the franchisee

has a right of action for damages, rescission or

other appropriate relief against the sales-

person, the franchisor and every director of

the franchisor.

34. Failure by a franchisee or franchisor or

its associate to fulfil the responsibilities

referred to in Part V may be considered in

assessing or apportioning damages.

35. Where two or more persons are found

to be liable or accept liability, they are jointly

and severally liable.

36. If in an action a court finds a franchise

agreement or any part of it to be unconscion-
able, the court may,

(a) refuse to enforce the franchise agree-

ment;

(b) refuse to enforce the unconscionable

clause;

(c) enforce the franchise agreement or

clause in a way that will avoid any un-

conscionable result; or

(d) make any other order it considers

appropriate in the circumstances.

37. If a franchisor fails to file a disclosure

document under clause 4 (1) (a) or subsection

4 (5), or changes under section 5, a franchisee

may withdraw an offer to purchase or

terminate the franchise agreement by sending
a notice to the franchisor or its associate, as

the case may be, no later than 180 days after

discovering the contravention.

action intentée en vertu de l'article 30 si elle

prouve que le document d'information a été

déposé à son insu ou sans son consentement et

qu'elle a promptement déposé un avis à cet

effet auprès du directeur dès qu'elle a eu con-

naissance du dépôt.

32. Si le franchisé subit une perte du fait Manquement

que le franchiseur ou une personne qui a un ^"''""""es

lien avec lui a contravenu à l'article 19, 20,

21, 22 ou 24 ou à une décision ou ordonnance

de la Commission visée par la présente loi, il a

le droit d'intenter une action en dommages-
intérêts, résolution ou autre redressement ap-

proprié contre les personnes suivantes :

a) le franchiseur ou la personne qui a un

lien avec lui, selon le cas;

b) les administrateurs du franchiseur ou de
la personne qui a un lien avec lui, selon

le cas.

Manquement
aux obliga-

tions du re-

présentant

Effet des

obligations

Responsabi-

lité solidaire

Contrats

exorbitants

33. Si le franchisé subit une perte en raison

d'une contravention à l'article 27, il a le droit

d'intenter une action en dommages-intérêts,

résolution ou autre redressement approprié

contre le représentant, le franchiseur et les

administrateurs de ce dernier.

34. Le défaut, par le firanchisé, le franchi-

seur ou une personne qui a un lien avec ce

dernier, de s'acquitter des responsabilités vi-

sées à la partie V peut être pris en considéra-

tion lors de l'évaluation ou de la répartition

des dommages-intérêts.

35. Si deux personnes ou plus sont tenues

responsables ou acceptent une responsabilité,

elles sont solidairement responsables.

36. Si un tribunal conclut, dans le cadre

d'une action, que le contrat de franchisage ou

l'une de ses parties est exorbitant, il peut, se-

lon le cas :

a) refuser d'ordonner l'exécution du con-

trat de franchisage;

b) refuser d'ordonner l'exécution de la

clause exorbitante;

c) ordonner l'exécution du contrat de fran-

chisage ou de la clause d'une manière

qui éviterait un résultat exorbitant;

d) rendre toute autre ordonnance qu'il es-

time appropriée dans les circonstances.

37. Si le fi-anchiseur ne dépose pas de Dépôt non

document d'information aux termes de l'ali-
^'^"^"'^

néa 4 (1) a) ou du paragraphe 4 (5), ou de

changement aux termes de l'article 5, le

franchisé peut retirer une offre d'achat ou
résilier le contrat de franchisage en envoyant

un avis au franchiseur ou à une personne qui a

un lien avec lui, selon le cas, au plus tard 180

jours après la découverte de la contravention.
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Failure

to give

disclosure

document

Effect of

termination

Compensa-

tion

Rights at law

Action by

franchisee

association

Same

Same

Security for

costs

Powers of

Court

38. If a franchisor contravenes section 14,

a franchisee may withdraw the offer to pur-

chase or terminate the franchise agreement by

giving a notice to the franchisor or its associ-

ate, as the case may be, no later than 60 days

after receiving the documents referred to in

section 14.

39. (1) A notice given under section 37 or

38 operates,

(a) to terminate the franchise agreement; or

(b) to withdraw the offer to purchase.

(2) The franchisor or its associate, as the

case may be, must, within 30 days of receiv-

ing a notice of termination under section 37 or

38, compensate the franchisee for any losses

that the franchisee has incurred in acquiring,

setting up and operating the franchisee busi-

ness including,

(a) repaying all money that has been paid

to the franchisor, its associate and the

salesperson in respect of the franchise;

(b) compensating the franchisee for the

expenses that the franchisee has

incurred in setting up the franchised

business.

40. A right of action or the right to

terminate a franchise agreement conferred by
this Part is in addition to and does not dero-

gate from any other right a franchisee may
have at law.

41. (1) In this section, "franchisee associa-

tion" means a corporation that has as its pri-

mary objective the protection or advancement
of the interests of franchisees.

(2) A franchisee association may start pro-

ceedings in the Ontario Court (General Divi-

sion) against a franchisor in respect of an

activity that the franchisee association alleges

contravenes this Act in the same manner that a

franchisee could start those proceedings.

(3) A franchisee association does not need

to have an interest in or be affected by the

subject-matter of the proceedings in order to

start proceedings under subsection (2).

(4) When proceedings are started under this

section, the Court may order a franchisee

association to give security for the costs of the

proceedings in an amount the Court considers

proper.

(5) If a franchisee association is successful

in its claim, the Court may do any or all of the

following:

38. Si le franchiseur contrevient à l'article Document

14, le franchisé peut retirer l'offre d'achat ou ^lànZZe-
résilier le contrat de franchisage en remettant mis

un avis au franchiseur ou à une personne qui a

un lien avec lui, selon le cas, au plus tard 60
jours après la réception des documents visés à

l'article 14.

39. (1) L'avis remis aux termes de l'article Effet de la

37 ou 38 a comme effet, selon le cas :

résiliation

a) de résilier le contrat de franchisage;

b) de retirer l'offre d'achat.

Indemnisa-

tion
(2) Le franchiseur ou la personne qui a un

lien avec lui, selon le cas, doit, dans les 30
jours de la réception de l'avis de résiliation

visé à l'article 37 ou 38, indemniser le fran-

chisé des pertes que ce dernier a subies en

acquérant, en établissant et en exploitant l'ac-

tivité commerciale franchisée. L'un ou l'au-

tre, selon le cas, doit notamment :

a) rembourser toutes les sommes d'argent

qui ont été payées au franchiseur, à la

personne qui a un lien avec lui et au

représentant en ce qui a trait à la fran-

chise;

b) indemniser le franchisé des dépenses

que ce dernier a engagées en établissant

l'activité commerciale franchisée.

40. Le droit d'intenter une action ou de ré- Droits

silier un contrat de franchisage que confère la

présente partie ne porte pas atteinte aux autres

droits qu'a le franchisé en droit, mais s'y

ajoute.

41. (1) Dans le présent article, «association

de franchisés» s'entend d'une personne morale

dont l'objectif premier est la protection ou la

promotion des intérêts des franchisés.

(2) Une association de franchisés peut,

comme le pourrait un franchisé, intenter une

poursuite devant la Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale) contre un franchiseur en ce qui

a trait à une activité qui, selon elle, contre-

vient à la présente loi.

(3) L'association de franchisés n'a pas be-

soin d'avoir un intérêt dans l'objet de la pour-

suite ni d'être touchée par celui-ci pour inten-

ter une poursuite en vertu du paragraphe (2).

(4) Lorsqu'une poursuite est intentée en

vertu du présent article, la Cour peut ordonner

à l'association de franchisés de verser un cau-

tionnement pour les dépens de la poursuite

selon un montant qu'elle estime juste.

(5) Si l'association de franchisés remporte

gain de cause, la Cour peut prendre l'une

quelconque ou l'ensemble des mesures sui-

vantes :

Action de

l'association

de franchisés

Idem

Idem

Cautionne-

ment pour

dépens

Pouvoirs de

la Cour
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1. Declare that the franchisor has contra-

vened this Act or the regulations.

2. Grant an injunction restraining the fran-

chisor from engaging in the activity or a

similar activity that would or could

contravene this Act.

3. Award costs.

PART VII

ENFORCEMENT

1. Déclarer que le franchiseur a contreve-

nu à la présente loi ou aux règlements.

2. Accorder une injonction pour empêcher
le franchiseur de se livrer à l'activité ou

à une activité semblable qui contrevien-

drait ou qui pourrait contrevenir à la

présente loi.

3. Adjuger les dépens.

PARTIE VII

EXÉCUTION

Investiga-

tions

Same

Power to

enter and

search

Notice not

required

42. (1) The Director may make any inves-

tigations that he or she considers necessary,

(a) in respect of the administration of this

Act and the regulations; or

(b) into any matter relating to the offer or

sale of franchises.

(2) In conducting an investigation, the

Director may require a person,

(a) to give written replies to questions; and

(b) to give to the Director any information

the Director considers necessary for the

investigation.

43. (1) If the Director has reason to believe

that this Act is not being complied with, the

Director may apply to the Divisional Court for

an order authorizing the Director to enter and
search anywhere for evidence that this Act has

been contravened or of the extent of the con-

travention.

(2) The application may be made without

notice to any person.

42. (1) Le directeur peut faire les enquêtes Enquêtes

qu'il estime nécessaires sur l'un ou l'autre des

éléments suivants :

a) l'application de la présente loi et des

règlements;

b) toute question touchant à l'offre ou à la

vente de franchises.

(2) Dans le cadre de l'enquête, le directeur iàem

peut exiger d'une personne :

a) d'une part, qu'elle réponde par écrit à

des questions;

b) d'autre part, qu'elle donne au directeur

les renseignements qu'il estime néces-

saires à l'enquête.

43. (1) Si le directeur a des motifs de Pouvoir de

croire que la présente loi n'a pas été observée, P^J^l"'S'"°""

il peut, par voie de requête, demander à la

Cour divisionnaire de rendre une ordonnance

l'autorisant à perquisitionner n'importe où à la

recherche de preuves qu'il y a eu contraven-

tion à la présente loi ou de l'étendue de cette

contravention.

(2) La requête peut se faire sans préavis. Préavis non

nécessaire

Order

Seizure of

property

Return of

original

documents

Variation of

order

(3) The Court may make any order it con-

siders appropriate, with or without conditions.

44. (1) If an entry and search order is

made, the Director may look at, take away,
take extracts from or copy anything relevant

to the search.

(2) The Director must give to the person
who is in control of the premises that have
been entered and searched a receipt for any-
thing taken away after a search and must
return the original as soon as possible after it

is removed.

45. (1) A person may apply to the Ontario
Court (General Division),

(a) to have an entry and search order
changed or cancelled; or

(3) La Cour peut rendre l'ordonnance Ordonnance

qu'elle estime appropriée et l'assortir ou non

de conditions.

44. (1) Si une ordonnance de perquisition a Saisie de

été rendue, le directeur peut examiner toute
'"^"^

chose pertinente à la perquisition, l'emporter

et en tirer des extraits ou en faire des copies.

(2) Le directeur doit remettre à la personne Retour des

qui a le contrôle des locaux ayant fait l'objet

de la perquisition un reçu pour toute chose

emportée au moment de la perquisition. Il doit

également retourner l'original le plus tôt

possible après l'avoir retiré.

45. (1) Une personne peut, par voie de re- Modification

quête, demander à la Cour de l'Ontario (Divi-
''=''°«'on-

. , ^ ,
nance

sion générale) :

a) soit de modifier ou d'annuler l'ordon-

nance de perquisition;

documents

originaux
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Same

(b) for an order declaring that an entry and

search order was improperly made.

(2) The Court may make any order it con-

siders appropriate, with or without conditions.

Confidential- 46. (1) No person shall disclose, except to
'y his or her counsel, information or evidence

obtained in an investigation under this Part

without the consent of the Director.

Disclosure

permitted
(2) Where the Director considers it in the

public interest to do so, he or she may by

order at any time authorize, on any terms or

conditions that he or she considers appropri-

ate, the release of information, records, docu-

ments or things obtained in an investigation

under this Part, or copies of them, to,

(a) any person; or

(b) any government, government agency or

regulatory body that is empowered by

the laws of a jurisdiction to regulate

franchises.

Orders by the 47. (1) The Commission may, on its own
Commission

^lotion or on the application of any person,

order that,

(a) offers or sales of franchises cease in

respect of any franchise;

(b) a person be prohibited from offering or

selling franchises;

(c) the registration of a salesperson be sus-

pended, cancelled, restricted or made
subject to terms or conditions;

(d) any or all of the exemptions contained

in section 1 5 do not apply to the person

or franchise named in the order;

(e) any exemption given under section 16

be suspended or revoked.

(2) Before making an order under subsec-

tion (1), the Commission shall conduct a hear-

ing.

48. (1) The Commission may by regulation

make rules respecting the conduct of hearings

under this Act.

Hearing

Rules

governing

hearings

Same (2) For the purposes of a hearing before the

Commission, in addition to the rules made
under subsection (1),

(a) the Board has the same power as is

vested in the Ontario Court (General

Division) for the trial of civil actions,

b) soit de rendre une ordonnance déclarant

que l'ordonnance de perquisition a été

rendue incorrectement.

(2) La Cour peut rendre l'ordonnance idem

qu'elle estime appropriée et l'assortir ou non

de conditions.

Confidentia-

lité

Divulgation

permise

46. (1) Nul ne doit divulguer sans le con-

sentement du directeur, sauf à son avocat, des

renseignements ou des preuves obtenues au

cours d'une enquête faite en vertu de la pré-

sente partie.

(2) Si le directeur estime qu'il est dans l'in-

térêt public de le faire, il peut, par ordre, auto-

riser, aux conditions qu'il estime appropriées,

la divulgation de renseignements ou la remise

de dossiers, de documents ou d'objets obtenus

au cours d'une enquête faite en vertu de la

présente partie, ou de copies de ceux-ci :

a) soit à une personne;

b) soit à un gouvernement, à un organisme

gouvernemental ou à un organisme de

réglementation qui est habilité, en vertu

des lois d'une autorité législative, à ré-

glementer des franchises.

47. (1) La Commission peut, de sa propre Ordonnances

initiative ou à la requête d'une personne, or-

donner ce qui suit :

a) que les offres ou les ventes de fran-

chises cessent en ce qui concerne une

franchise;

b) qu'il soit interdit à une personne d'of-

frir ou de vendre des franchises;

c) que l'inscription d'un représentant soit

suspendue, annulée, restreinte ou assor-

tie de conditions;

d) que l'une ou l'ensemble des exemptions

prévues à l'article 15 ne s'appliquent

pas à la personne ou à la franchise dési-

gnée dans l'ordonnance;

e) qu'une exemption accordée en vertu de

l'article 16 soit suspendue ou révoquée.

(2) Avant de rendre une ordonnance en ver-

tu du paragraphe (1), la Commission tient une

audience.

de la Com-
mission

Audience

48. (1) La Commission peut, par règle- Règles

ment, adopter des règles relatives au déroule-
audfe^es*^

ment des audiences prévues par la présente

loi.

(2) Aux fins d'une audience tenue devant la idem

Commission, outre les règles adoptées en ver-

tu du paragraphe (1) :

a) la Commission est investie des mêmes
pouvoirs que ceux qui sont conférés à la

Cour de l'Ontario (Division générale)
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Interim

orders

Same

Same

Same

Revocation

or variation

of decisions

Enforcement

of order

(i) to summon and enforce the attend-

ance of witnesses,

(ii) to compel witnesses to give evi-

dence under oath or otherwise, and

(iii) to compel witnesses to produce

documents, records and things;

(b) the failure or refusal of a person sum-
moned as a witness to attend a hearing,

to answer questions or to produce docu-

ments, records and things that are in

that person's custody or possession

makes the person liable to be commit-
ted for contempt by a judge of the

Ontario Court (General Division) as if

in breach of an order or judgment of

that Court;

(c) the rules of evidence applicable to judi-

cial proceedings do not apply.

49. (1) Despite anything in this Act, the

Commission may make an interim order at

any time without conducting or concluding a

hearing which would otherwise be required

where, in the opinion of the Commission, the

length of time required to conduct a hearing

and make a decision could be prejudicial to

the public interest.

(2) An interim order expires 15 days from
the day it was made.

(3) Despite subsection (2), the Commission
may, without conducting a hearing, extend the

interim order until a hearing is conducted or
concluded and a decision is made, if the Com-
mission is of the opinion that it would not be
prejudicial to the public interest to do so.

(4) Where the Commission makes an
interim order, the Commission shall send a
copy of the interim order and an accompany-
ing notice of hearing to any person that, in the

opinion of the Commission, is substantially

affected by the order.

50. If the Commission is of the opinion
that to do so would not be prejudicial to the
public interest, the Commission may make an
order revoking or varying any decision made
by it.

51. An order made under this Part may be
enforced in the same manner as an order of
the Ontario Court (General Division).

Undertakings 52. (]) In this Section and in section 53,
"undertaking" means a written commitment to

the Director or the Commission by,

en matière d'instruction d'actions ci-

viles pour faire ce qui suit :

(i) assigner des témoins et les obliger

à comparaître,

(ii) obliger des témoins à témoigner

sous serment ou autrement,

(iii) obliger des témoins à produire des

documents, des dossiers et d'autres

objets;

b) la personne assignée comme témoin qui

omet ou refuse de comparaître, de ré-

pondre à des questions ou de produire

des documents, des dossiers ou des ob-

jets dont elle a la garde ou la possession

est passible d'une peine d'emprisonne-

ment pour outrage au tribunal imposée
par un juge de la Cour de l'Ontario

(Division générale) au même titre que
si elle ne s'était pas conformée à une
ordonnance ou à un jugement de cette

Cour;

c) les règles de preuve applicables aux ins-

tances judiciaires ne s'appliquent pas.

49. (1) Malgré toute disposition de la pré- Ordonnances

sente loi, la Commission peut rendre une P^^'^o'^s

ordonnance provisoire sans tenir une audience

qui serait par ailleurs exigée ni en mener une à

terme si la Commission est d'avis que la tenue

d'une audience et la prise d'une décision cau-

seraient un retard susceptible de nuire à l'inté-

rêt public.

(2) L'ordonnance provisoire expire 15 jours Mem

après avoir été rendue.

(3) Malgré le paragraphe (2), la Commis- Mem

sion peut, sans tenir d'audience, proroger l'or-

donnance provisoire jusqu'à ce qu'une au-

dience soit tenue ou menée à terme et qu'une

décision soit prise si elle est d'avis que cela ne

nuirait pas à l'intérêt public.

(4) Si la Commission rend une ordonnance Wem

provisoire, elle en envoie une copie, accompa-
gnée d'un avis d'audience, aux personnes que,

à son avis, l'ordonnance touche de façon im-

portante.

50. Si la Commission est d'avis que cela Révocation

ne nuirait pas à l'intérêt public, elle peut, par
°ion'"(j*^'''*^'''

ordonnance, révoquer ou modifier une de ses décisions

décisions.

51. L'ordonnance rendue en vertu de la

présente partie peut être exécutée de la même
manière qu'une ordonnance de la Cour de

l'Ontario (Division générale).

52. (1) Au présent article et à l'article 53, Engagements

«engagement» s'entend d'une promesse écrite

Exécution de

l'ordonnance
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Same

Same

Same

Public record

Failure to

comply

Order

Limitation

penod

(a) a franchisor or its associate or any

directors, officers or employees of the

franchisor or its associate; or

(b) a salesperson.

(2) If the Director is of the opinion that a

person referred to in clause (1) (a) or (b) is not

complying with this Act or the regulations, the

person may enter into an undertaking with the

Director or the Commission.

(3) An undertaking may require the person

to do any one or more of the following:

1. To stop engaging in the practice

described in the undertaking or to

change the practice.

2. To provide compensation to franchisees

who have incurred a loss.

3. To publicize the undertaking or the

action being taken to stop or change a

former practice.

4. To pay the costs of an investigation,

hearing and any costs associated with

the undertaking.

5. To do or cease to do anything else the

Director or the Commission and the

person agree on.

(4) The contents and form of the undertak-

ing must be satisfactory to the Director or the

Commission.

(5) The Director shall keep a public record

of undertakings given under this section.

53. (1) If it appears to the Director that a

person has failed to comply with or is contra-

vening an undertaking made by the person

under section 52, the Director may apply to

the Commission for an order.

(2) The Commission may,

(a) order the person to comply with the

undertaking;

(b) restrain the person from contravening

the undertaking; or

(c) make any other order that it considers

appropriate.

54. No proceeding under Part VI or this

Part may be commenced more than three

years after the day of the occurrence of the

event that gave rise to the proceeding.

faite au directeur ou à la Commission par

l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) un franchiseur ou une personne qui a un

lien avec lui, ou un administrateur, diri-

geant ou employé de celui-ci ou de

celle-ci;

b) un représentant.

(2) Si le directeur est d'avis qu'une per- ^àem

sonne visée à l'alinéa (1) a) ou b) ne se con-

forme pas à la présente loi ou aux règlements,

cette personne peut prendre un engagement
envers le directeur ou la Commission.

(3) L'engagement peut obliger la personne idem

à prendre l'une ou plusieurs des mesures sui-

vantes :

1. Mettre fin à la pratique décrite dans

l'engagement ou la modifier.

2. Indemniser les franchisés qui ont subi

une perte.

3. Faire connaître l'engagement ou la me-
sure pris pour mettre fin à une ancienne

pratique ou pour la modifier.

4. Payer les frais associés à l'engagement

de même que les frais d'enquête et

d'audience.

5. Faire ou cesser de faire quoi que ce soit

d'autre dont conviennent le directeur ou

la Commission et la personne.

(4) Le contenu et la forme de l'engagement 'dem

doivent satisfaire le directeur et la Commis-
sion.

(5) Le directeur tient un dossier public des Dossier

engagements pris en vertu du présent article.
p"'''"^

53. (1) S'il semble au directeur qu'une

personne ne s'est pas conformée à un engage-

ment pris en vertu de l'article 52 ou qu'elle y
contrevient, il peut, par voie de requête, de-

mander à la Commission de rendre une ordon-

nance.

(2) La Commission peut :

a) soit ordonner à la personne de se con-

former à l'engagement;

b) soit empêcher la personne de contreve-

nir à l'engagement;

Non-confor-

mité

Ordonnance

c) soit rendre toute autre

qu'elle estime appropriée.

ordonnance

54. Est irrecevable la poursuite prévue à la Prescription

partie VI ou à la présente partie intentée plus

de trois ans après la naissance de la cause

d'action.
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PART VIII

APPEALS
PARTIE VIII

APPELS

Appeal to

Commission

Same

Appeal to

Divisional

Court

Same

55. (1) Any person directly affected by a

decision of the Director may appeal the deci-

sion to the Commission within 30 days from

the day the notice of the decision was sent to

the person.

(2) On appeal, the Commission may by

order confirm the decision or make any other

order the Commission considers proper.

56. (1) Any person directly affected by a

decision or order of the Commission, other

than an order under section 16, may ap)peal to

the Divisional Court.

(2) The Divisional Court may,

(a) confirm, vary or reject the decision or

order of the Commission;

(b) direct the Commission to re-hear or

review the matter; or

(c) make any decision or order that the

Commission could have made.

PART IX
OFFENCES AND PENALTIES

55. (1) Quiconque est touché directement Appel à la

par une décision du directeur peut interjeter
<^°"""'ssion

appel de cette décision auprès de la Commis-
sion dans les 30 jours qui suivent le jour où
l'avis de la décision lui a été envoyé.

(2) Lors d'un appel, la Commission peut, Wem

par ordonnance, confirmer la décision ou ren-

dre toute autre ordonnance qu'elle estime ap-

propriée.

56. (1) Quiconque est touché directement Appel à la

par une décision ou par une ordonnance de la
c°"f<'.'v'-

Commission, à l'exclusion d'une ordonnance

rendue en vertu de l'article 16, peut interjeter

appel auprès de la Cour divisionnaire.

(2) La Cour divisionnaire peut :
'dem

a) soit confirmer, modifier ou rejeter la

décision ou l'ordonnance de la Com-
mission;

b) soit ordonner à la Commission de tenir

une nouvelle audience sur la question

ou d'examiner celle-ci;

c) soit rendre toute autre décision ou
ordonnance que la Commission aurait

pu rendre.

PARTIE IX
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS

Offences 57. (1) Every person who,

(a) makes a misrepresentation in respect of

any material submitted or given under

this Act or the regulations to the Com-
mission, its representative, the Director

or any person appointed to make an

investigation or audit under this Act;

(b) makes a misrepresentation in any infor-

mation, report or other document
required to be filed or furnished under
this Act or the regulations;

(c) fails to comply with any order of the

Commission or the Director made under
this Act;

(d) fails to file within the time limits pre-

scribed by this Act or the regulations,

any document, record or report required

to be filed under this Act or the regu-

lations;

57. (1) Est coupable d'une infraction qui- infractions

conque, selon le cas :

a) fait une présentation inexacte des faits

en ce qui a trait à une pièce présentée

ou remise, aux termes de la présente loi

ou des règlements, à la Commission ou
à une personne qui la présente, ou en-

core au directeur ou à une personne

chargée de faire une enquête ou une
vérification aux termes de la présente

loi;

b) fait une présentation inexacte des faits

dans des renseignements, un rapport ou
un autre document qui doivent être dé-

posés ou fournis aux termes de la pré-

sente loi ou des règlements;

c) ne se conforme pas à une ordonnance

rendue par la Commission ou à un ordre

donné par le directeur en vertu de la

présente loi;

d) ne dépose pas dans le délai prescrit par

la présente loi ou par les règlements un

document, un dossier ou un rapport qui

doit être déposé aux termes de la pré-

sente loi ou des règlements;
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(e) contravenes section 4, 5, 11, 14, 17, 19,

20, 21, 22, 24, 27, 58, 59, 61 or 63;

(f) interferes with an investigation under

section 42;

(g) fails to comply with an undertaking

given under section 52; or

(h) contravenes a regulation made under

section 69,

is guilty of an offence.

Defence (2) No person is guilty of an offence under

clause (1) (a) or (b) if the person did not icnow

and in the exercise of reasonable diligence

could not have known that the statement was a

misrepresentation.

Representa-

tions

prohibited

58. No person shall make a representation

that the Commission, the Director, or an

employee of the Commission has in any man-
ner expressed an opinion or passed judgment

on,

(a) the financial standing, fitness or con-

duct of a franchisor or its associate; or

(b) the merits of a franchise.

Definitions 59. (1) In this Section,

"compensation" means money, credits, dis-

counts, goods or any other right or thing of

value; ("rémunération")

"pyramid franchise" means a franchise in

which,

(a) a participant is required or receives the

right to recruit one or more other per-

sons as participants who are subject to a

similar requirement or who obtain a

similar right,

(b) a participant has the right to receive

compensation, the amount of which is

dependent on the number of participants,

and

(c) any one or more of the following exists:

(i) the majority of the compensation to

the participants involved will not be

derived from the sale of goods or

services to the public,

(ii) participants who obtain goods under

the franchise do not receive a refund

of the cost price of unsold inventory

on termination of the franchise

agreement,

(iii) there is no reasonable limitation on
the number of participants to be

located in any area in relation to the

e) contrevient à l'article 4, 5, 11, 14, 17,

19, 20, 21, 22, 24, 27, 58, 59, 61 ou 63;

f) entrave une enquête faite en vertu de

l'article 42;

g) ne se conforme pas à un engagement

pris en vertu de l'article 52;

h) contrevient à un règlement pris applica-

tion de l'article 69.

(2) Aucune personne n'est coupable d'une Moyen de

infraction visée à l'alinéa (1) a) ou b) si elle
"^^^"^

ne savait pas et, en faisant preuve d'une dili-

gence raisonnable, ne pouvait savoir que la

déclaration constituait une présentation

inexacte des faits.

58. Nul ne doit faire de déclaration selon Déclaration

laquelle la Commission, le directeur ou un
'"^"^'^^

employé de la Commission a exprimé un avis

ou s'est prononcé, d'une façon ou d'une au-

tre :

a) soit sur la situation financière, l'apti-

tude ou la conduite d'un franchiseur ou
d'une personne qui a un lien avec lui;

b) soit sur les mérites d'une franchise.

59. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«franchise pyramidale» S'entend de la fran-

chise à l'égard de laquelle les conditions

suivantes sont réunies :

a) un participant est tenu de recruter ou
reçoit le droit de recruter une ou plu-

sieurs autres personnes comme partici-

pants qui sont assujettis à une obligation

semblable ou qui reçoivent un droit sem-
blable;

b) un participant a le droit de recevoir une
rémunération dont le montant dépend du
nombre de participants;

c) il est satisfait à l'une ou plusieurs des

exigences suivantes :

(i) la plus grande partie de la rémunéra-

tion versée aux participants ne pro-

viendra pas de la vente de biens ou

de services au public,

(ii) les participants qui obtiennent des

biens aux termes de la franchise ne

reçoivent aucun remboursement du

prix coûtant de leurs stocks invendus

lors de la résiliation du contrat de

franchisage,

(iii) aucune limite raisonnable n'est im-

posée au nombre de participants qui

sont établis dans un secteur par rap-

Définitions
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population within the area,

chise pyramidale")

("fran-

Pyramid

franchises

prohibited

Penalties

Directors'

and officers'

hability

(2) No person shall offer or sell a pyramid

franchise.

60. (1) A person convicted of an offence

under this Act is liable,

(a) in the case of an individual, to a fine of

not more than $100,000 or to imprison-

ment for a term of not more than two

years, or to both;

(b) in the case of a corporation, to a fine of

not more than $250,000.

(2) Where a corporation or a person other

than an individual is guilty of an offence

under this Act, every director or officer of the

corporation or person who authorized, permit-

ted or acquiesced in the offence is also guilty

of an offence and on conviction is liable to a

fine of not more than $100,000 or to imprison-

ment for a term of not more than two years, or

to both.

PARTX
PLAIN LANGUAGE FRANCHISE

AGREEMENTS

port à la population de ce secteur,

(«pyramid franchise»)

«rémunération» S'entend de tout droit ou de

toute chose de valeur, notamment une

somme d'argent, des crédits, une ristourne

ou des biens, («compensation»)

(2) Nul ne doit offrir ou vendre une fran- interdiction

chise pyramidale.

60. (1) Quiconque est déclaré coupable Pénalités

d'une infraction à la présente loi est passible :

a) dans le cas d'un particulier, d'une

amende d'au plus 100 000$ et d'un

emprisonnement d'au plus deux ans, ou
d'une seule de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale,

d'une amende d'au plus 250 000 $.

(2) Si une personne morale ou une per- Responsabi-

sonne, à l'exception d'un particulier, est cou- '"^^^^'*"

, , ,, . r . ^ .'^
, , . ministrateurs

pable d une infraction a la présente loi, tout et des

administrateur ou dirigeant de cette personne dirigeants

morale ou de cette personne qui a autorisé ou
permis l'infraction ou y a acquiescé est égale-

ment coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 100 000$ et d'un emprisonnement d'au

plus deux ans, ou d'une seule de ces peines.

PARTIE X
CONTRATS DE FRANCHISAGE EN

LANGAGE CLAIR

Plain lan-

guage

agreements

Compliance

61. (1) Every franchisor shall ensure that

every franchise agreement to which the fran-

chisor or its associate is a party is in readily

understandable language and form.

(2) A franchisor who can show that reason-

able efforts have been made to comply with

subsection (1) shall be deemed to be in com-
pliance with that subsection.

PART XI
ADMINISTRATION AND REGULATIONS

61. (1) Le franchiseur s'assure que le con- Contrats en

trat de franchisage auquel lui-même ou une '^sage clair

personne qui a un lien avec lui est partie est

rédigé dans un langage et dans une forme faci-

lement compréhensibles.

(2) Le franchiseur qui peut montrer que des Conformité

efforts raisonnables ont été faits pour se con-

former au paragraphe (1) est réputé s'y être

conformé.

PARTIE XI
APPLICATION ET RÈGLEMENTS

Filing of

documents

Documents

public

Maintenance

of records

62. (1) A document is filed under section

4, 5 or 7 when it is received by the Director

with the prescribed fee.

(2) A document filed under this Act, except
information required to be filed under section

7, is public unless the Director specifies other-

wise.

63. A franchisor must, in accordance with

the regulations, at all times keep, and make
available to the Director when requested, a

complete, up-to-date set of books, records and
accounts of its offers and sales of franchises.

62. (1) Un document est déposé aux termes Dépôt de

de l'article 4, 5 ou 7 lorsque le directeur le
'i°="™^"'^

reçoit accompagné des droits prescrits.

(2) Sauf indication contraire du directeur. Documents

est public le document déposé aux termes de P"'''"^^

la présente loi, à l'exclusion des renseigne-

ments qui doivent être déposés aux termes de

l'article 7.

63. Le franchiseur doit en tout temps, con-

formément aux règlements, tenir un ensemble

complet et à jour des livres, dossiers et

comptes concernant ses offres et ventes de

franchises. Il doit également, sur demande, le

mettre à la disposition du directeur.

Tenue des

dossiers
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Delegation

of Director's

powers

Sending of

documents

Same

Deemed
receipt

Admissibil-

ity of

certified

statements

Waiver not

permitted

Junsdiction

64. The Director may delegate any of his

or her duties or powers under this Act or the

regulations to any employee of the Commis-
sion.

65. (1) Unless otherwise provided by this

Act or ordered by the Director, any document
required to be sent or given under this Act or

the regulations may be,

(a) personally delivered to the person that

is to receive it;

(b) sent by mail to the person that is to

receive it; or

(c) sent to the person that is to receive it by

electronic means that produces a

printed copy.

(2) A document sent to a person under

clause (1) (b) or (c) is to be sent to the person,

(a) at the most recent address for that per-

son known by the sender of the docu-

ment; or

(b) in the case of a franchisor or salesper-

son, at the address for service in

Ontario filed by that person with the

Director.

(3) A document that is sent by the Commis-
sion or the Director by mail shall be deemed,
unless the contrary is proved, to have been

received by the person to whom it is sent on
the seventh day from the day that the docu-

ment is sent.

66. A statement as to,

(a) the registration or non-registration of

any person;

(b) the filing or non-filing of any document
or material with the Director; or

(c) any other matter relating to the registra-

tion, non-registration, filing or non-fil-

ing or to any person, document or

material,

purporting to be certified by the Director or

the Commission is, without proof of the office

or signature of the person certifying the state-

ment, admissible in evidence for all purposes

in any action, hearing, prosecution or other

proceeding.

67. Any waiver by a franchisee of a right

or obligation contained in this Act, the regu-

lations or any order made under this Act is

void.

68. A provision in a franchise agreement
restricting jurisdiction or venue to any forum

Envoi de

documents

64. Le directeur peut déléguer à un em- Dé'égaUon

ployé de la Commission les pouvoirs ou les
(ju'^d^°^iteû?

fonctions que lui confèrent la présente loi ou
les règlements.

65. ( 1 ) Sauf disposition contraire de la pré-

sente loi ou ordre contraire du directeur, le

document qui doit être envoyé ou remis aux

termes de la présente loi ou des règlements

peut être :

a) soit remis à personne au destinataire;

b) soit envoyé par la poste au destinataire;

c) soit envoyé au destinataire par un

moyen électronique qui produit une co-

pie imprimée.

(2) Le document envoyé au destinataire en Wem

vertu de l'alinéa (1) b) ou c) doit lui être

envoyé, selon le cas :

a) à sa plus récente adresse connue de

l'expéditeur du document;

b) dans le cas d'un franchiseur ou d'un

représentant, à son adresse aux fins de
signification située en Ontario et dépo-

sée par lui auprès du directeur.

(3) Le document que la Commission ou le Réception

directeur envoie par la poste est réputé, "^^P"'^

jusqu'à preuve du contraire, avoir été reçu par

le destinataire le septième jour qui suit le jour

de son envoi.

66. Est admissible en preuve, à toutes fins, Admissibilité

dans toute action, audience, poursuite ou autre "l^^
déciara-

,., . ,
'^

. , tionscem-
mstance, sans qu il soit nécessaire de prouver fiées con-

r authenticité de la signature ou la qualité offi- formes

cielle de la personne qui l'a certifiée con-

forme, la déclaration qui se présente comme
certifiée conforme par le directeur ou par la

Commission concernant, selon le cas :

a) l'inscription ou la non-inscription d'une

personne;

b) le dépôt ou le non-dépôt d'un document
ou d'une pièce auprès du directeur;

c) toute autre question relative à l'inscrip-

tion, à la non-inscription, au dépôt ou
au non-dépôt, ou à des personnes, docu-

ments ou pièces.

Renonciation

interdite

67. Est nulle toute renonciation, par un

franchisé, à une obligation ou à un droit prévu

par la présente loi, par les règlements ou par

une ordonnance rendue ou un ordre donné en

vertu de la présente loi.

68. Est nulle, à l'égard d'une réclamation Territoire de

qui pourrait par ailleurs être exécutée en Onta- =<""P*'s"'==
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outside Ontario is void with respect to a claim

otherwise enforceable under this Act in

Ontario.

Regulations 69. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing a business or arrangement

to be a franchise for the purposes of this

Act;

(b) respecting the form and content of any

notice, statement, report, agreement or

other document or information required

to be filed or given under this Act;

(c) respecting the giving of information to

the public, the Commission or the

Director by a registrant in connection

with franchises or offers or sales of

them;

(d) respecting the preparation and filing of

financial statements and the audit

requirements with respect to the finan-

cial statements;

(e) respecting the periods for which the

documents referred to in section 5 are

to be filed;

(f) respecting the requirements for being

registered as a salesperson and any

changes in information required to be

given to the Director;

(g) respecting the term of registration as a

salesperson;

(h) respecting the keeping and updating of
franchisors' books, records and
accounts, and their availability for

inspection;

(i) respecting the amount, form and con-
tents of a bond and the terms and condi-

tions of a bond;

(j) restricting any exemptions set out in

section 15;

(k) respecting the establishment, form and
contents of a trust for the purposes of

section 19;

(1) respecting the qualifications and
appointment of mediators and prescrib-

ing rules of procedure and setting time
limits in respect of mediation proceed-
ings under section 28;

(m) prescribing the practice and procedure
of investigations under section 42;

rio aux termes de la présente loi, la disposition

d'un contrat de franchisage qui restreint la

compétence ou le lieu de l'audience à un tri-

bunal situé hors de l'Ontario.

69. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire que des activités commer-
ciales ou des arrangements sont des

franchises pour l'application de la pré-

sente loi;

b) traiter de la forme et du contenu des

avis, déclarations, rapports, contrats et

autres documents ou renseignements

qui doivent être déposés ou remis aux
termes de la présente loi;

c) traiter de la communication de rensei-

gnements au public, à la Commission
ou au directeur par une personne ins-

crite en rapport avec des franchises ou
avec des offres ou des ventes de fran-

chises;

d) traiter de l'établissement et du dépôt

d'états financiers, ainsi que des exi-

gences en matière de vérification rela-

tives aux états financiers;

e) traiter des périodes pour lesquelles les

documents visés à l'article 5 doivent

être déposés;

f) traiter des exigences relatives à l'ins-

cription en qualité de représentant et

des changements touchant aux rensei-

gnements qui doivent être remis au di-

recteur;

g) traiter de la durée de l'inscription en

qualité de représentant;

h) traiter de la tenue et de la mise à jour

des livres, dossiers et comptes des fran-

chiseurs, ainsi que de leur disponibilité

aux fins d'inspection;

i) traiter du montant, de la forme et du
contenu des cautionnements ainsi que
des conditions de ceux-ci;

j) restreindre les exemptions prévues à

l'article 15;

k) traiter de la constitution, de la forme et

du contenu des fiducies pour l'applica-

tion de l'article 19;

1) traiter des qualités requises et de la dé-

signation des médiateurs, ainsi que

prescrire des règles de procédure et

fixer des délais pour la médiation visée

à l'article 28;

m) prescrire la procédure des enquêtes vi-

sées à l'article 42;



Sec/art. 69 FRANCHISES Projet 13 31

Commence-
ment

Short title

(n) governing costs of investigations under

section 42;

(o) prescribing the fees payable to the

Commission including fees for filing,

fees upon applications for registration,

fees in respect of audits made by the

Commission and other fees in connec-

tion with the administration of this Act

and the regulations;

(p) prescribing rules for the purposes of

section 48;

(q) governing costs in respect of matters

heard before the Commission;

(r) governing undertakings referred to in

section 52.

PART XII

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

70. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

71. The short title of this Act is the Fran-

chises Act, 1995.

n) régir les coûts des enquêtes visées à

l'article 42;

o) prescrire les droits payables à la Com-
mission, y compris les droits découlant

de l'application de la présente loi et des

règlements, notamment les droits de dé-

pôt, les droits liés aux demandes d'ins-

cription et ceux liés aux vérifications

faites par la Commission;

p) prescrire les règles pour l'application de

l'article 48;

q) régir les coûts touchant aux questions

faisant l'objet d'audiences tenues de-

vant la Commission;

r) régir les engagements visés à l'article

52.

PARTIE XII

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

70. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- "«"eur

mation.

71. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1995 sur les franchises.



{





f



1st session, 36th LEGISLATURE, ONTARIO
44 ELIZABETH II, 1995

I" SESSION, 36= LÉGISLATURE, ONTARIO
44 ELIZABETH II, 1995

Bill 14 Projet de loi 14

An Act respecting the rounding

of the Penny in Cash Transactions

Loi prévoyant l'arrondissement

des sommes dans les opérations

au comptant

Mr. Tilson M. Tilson

Private Member's Bill Projet de loi de député

1st Reading

, 2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

October 30, 1995 l'^ lecture

2^ lecture

3^ lecture

Sanction royale

30 octobre 1995

Printed by the Legislative Assembly

of Ontario

Imprimé par l'Assemblée législative

de l'Ontario



EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The purpose of the Bill is to create a new business practice

respecting cash transactions by requiring cash amounts for goods

and services to be rounded up or down to the nearest multiple of five

cents.

Persons owed money are required to round the total amount

owing in each cash transaction, including all taxes, to the nearest

multiple of five cents. Transactions with financial institutions are

exempted from the requirement. Also, persons who notify the public

by posting a sign, or otherwise, that they do not round cash amounts

are exempted from the requirement.

A person charged a rounded amount is required to pay that

amount. However, a person may request at the beginning of the cash

transaction that the total not be rounded.

Le projet de loi a pour objet de créer, à l'égard des opérations au

comptant, une nouvelle pratique commerciale selon laquelle les

montants en espèces demandés pour les produits et services doivent

être arrondis, à la hausse ou à la baisse, au multiple de cinq cents le

plus près.

Les personnes auxquelles sont dues des sommes doivent

arrondir le montant total qui leur est dû pour chaque opération au

comptant, y compris les taxes, au multiple de cinq cents le plus près.

Les opérations auprès d'établissements financiers sont exemptées de

cette exigence. De même, les personnes qui avisent le public,

notamment au moyen d'une affiche, qu'elles n'arrondissent pas les

montants en espèces sont exemptées de l'exigence.

La personne à qui un montant arrondi est demandé est tenue de
payer ce montant. Cependant, la personne peut demander, au début

j

de l'opération au comptant, que le total ne soit pas arrondi.
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An Act respecting the rounding of

the Penny in Cash Transactions

Loi prévoyant l'arrondissement des

sommes dans les opérations

au comptant

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Definitions 1, In this Act,

"cash amount" means the amount of money
owed for any good or service, after the cal-

culation and inclusion of any tax that may
be applicable to the good or service; ("mon-

tant en espèces")

"good" includes real property and securities,

("produit")

Application 2. This Act applies to all cash transactions
to cash

transactions

Rounding

Exception

except transactions with,

(a) a loan corporation or a trust corporation

as defined in the Loan ami Trust

Corporations Act;

(b) a credit union as defined in the Credit

Unions and Caisses Populaires Act,

1994;

(c) a bank as defined in the Bank Act

(Canada);

(d) an insurer as defined in the Insurance

Act; and

(e) any other institution designated in the

regulations made under this Act.

3. (1) Every person to whom a cash

amount is owed for a good or service shall, as

a business practice, round the cash amount up
or down to the nearest multiple of five cents,

and shall charge that rounded amount at the

time that the amount is due.

(2) Subsection (1) does not apply if the per-

son to whom it would otherwise apply notifies

the public by posting a sign that meets the

requirements prescribed by the regulations or

otherwise notifies the public that the person

does not round cash amounts.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«montant en espèces» Montant d'argent exigi-

ble pour un produit ou un service, après

calcul et inclusion des taxes applicables au

produit ou au service, le cas échéant, («cash

amount»)

«produit» S'entend en outre des biens immeu-
bles et des valeurs mobilières, («good»)

2. La présente loi s'applique à toutes les Application

opérations au comptant, à l'exclusion des opé- ^"^°P^"-

rations auxquelles sont parties : comptant

a) une société de prêt ou de fiducie au

sens de la Loi sur les sociétés de prêt et

defiducie;

b) une caisse au sens de la Loi de 1994 sur

les caisses populaires et les credit

unions;

c) une banque au sens de la Loi sur les

banques (Canada);

d) un assureur au sens de la Loi sur les

assurances;

e) tout autre établissement désigné dans

les règlements pris en application de la

présente loi.

3. (1) Chaque personne à qui un montant en

espèces est dû pour un produit ou un service

adopte la pratique commerciale qui consiste à

arrondir le montant en espèces, à la hausse ou
à la baisse, au multiple de cinq cents le plus

près, et demande ce montant arrondi lorsque le

montant est exigible.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si ExcepUon

la personne à qui il s'appliquerait par ailleurs

avise le public, notamment au moyen d'une

affiche qui satisfait aux exigences prescrites

par les règlements, qu'elle n'arrondit pas les

montants en espèces.

Anxjndisse-

ment
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Rounded
portion

Payer's

obligation

Exception

Payee's

obligation

Offence

Regulations

Scope of

regulations

Commence-
ment

Short title

4. The money added to or subtracted from

a cash amount as a result of rounding shall not

for any purposes be considered to be part of

the cost or value of the good or service.

5. (1) Every person charged a rounded

amount for a good or service shall pay the

rounded amount.

(2) Despite subsection (1), a person who
does not want to pay a rounded amount shall

indicate that fact at the beginning of the cash

transaction.

(3) A person to whom a cash amount is

owed shall complete a cash transaction with-

out rounding if the other party to the transac-

tion states at the beginning of the transaction

that the person does not want to pay a rounded

amount.

6. Every person who contravenes subsec-

tion 3 (2) or 5 (3) is guilty of an offence and

on conviction is liable to a fine of not less

than $25.

7. (I) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) defining "cash transaction" and setting

out the events that constitute the begin-

ning of a cash transaction;

(b) exempting a person or any class of per-

son from any provision of this Act or

the regulations;

(c) exempting any good or service from
any provision of this Act or the regu-

lations;

(d) designating an institution for the pur-

poses of section 2;

(e) governing books and records that shall

be kept by persons who engage in the

practice of rounding;

(f) prescribing the type, design, colour,

size and print of signs for the purposes

of section 3 and providing for their

location;

(g) prescribing other methods of advising

the public for the purposes of section 3,

and governing the situations in which
those methods shall be used.

(2) Any regulation made under subsection

(1) may be general or particular in its applica-

tion.

8. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

9. The short title of this Act is the Drop the

Penny Act, 1995.

4. La somme ajoutée à un montant en Partie

espèces, ou déduite de ce montant, en raison
^°"'''*

de l'arrondissement ne doit à aucune fin être

considérée comme faisant partie du prix ou de

la valeur du produit ou du service.

5. (1) Chaque personne à qui est demandé
un montant arrondi pour un produit ou un ser-

vice paie le montant arrondi.

(2) Malgré le paragraphe (1), la personne Exception

qui ne veut pas payer un montant arrondi le

fait savoir au début de l'opération au comp-
tant.

Obligation

de la per-

sonne qui

paie

(3) La personne à qui un montant en

espèces est dû effectue une opération au

comptant sans arrondir le montant si l'autre

partie à l'opération fait savoir, au début de

l'opération, qu'elle ne veut pas payer un mon-
tant arrondi.

Obligation

de la per-

sonne qui

reçoit le

paiement

6. Est coupable d'une infraction et passi- infraction

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au moins 25 $ quiconque contre-

vient au paragraphe 3 (2) ou 5 (3).

7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) définir «opération au comptant» et

énoncer les circonstances qui consti-

tuent le début d'une opération au comp-
tant;

b) exempter une personne ou une catégo-

rie de personnes de l'application des

dispositions de la présente loi ou des

règlements;

c) exempter un produit ou un service de

l'application des dispositions de la pré-

sente loi ou des règlements;

d) désigner un établissement pour l'appli-

cation de l'article 2;

e) régir les livres et les registres que doi-

vent tenir les personnes qui adoptent la

pratique de l'arrondissement;

f) prescrire le genre, la conception, la cou-

leur, les dimensions et les caractères

d'imprimerie des affiches pour l'appli-

cation de l'article 3 et prévoir leur em-
placement;

g) prescrire les autres méthodes pour avi-

ser le public pour l'application de l'arti-

cle 3, et régir les situations dans les-

quelles ces méthodes sont utilisées.

(2) Le champ d'application des règlements Portée des

pris en application du paragraphe (1) peut être '^^s'^'"^"'*

général ou particulier.

8. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1995 sur l'abandon des pièces d'un cent.

fi
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EXPLANATORY NOTE NOTES EXPLICATIVES

Amendments are made to the Workers ' Compensation Act in Part I of

the Bill and to the Occupational Health and Safety Act in Part II.

Certain provisions are made retroactive, as described below.

Part I - Workers' Compensation Act

The purpose section of the Workers' Compensation Act is replaced.

Changes are made in the composition of the board of directors of the

Workers' Compensation Board. Some responsibilities of the board of

directors are set out. These changes come into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant Governor. They include:

1. In addition to the chair and the president, the board of

directors will include a minimum of three and a maximum
of seven members who are representative of workers,

employers, and such others as the Lieutenant Governor in

Council considers appropriate. All members will be

appointed by the Lieutenant Governor in Council.

2. The board of directors will be required by the Act to act in

a fmancially responsible and accountable manner.

Des modifications sont apportées à la Loi sur les accidents du travail

dans la partie I du projet de loi et à la Loi sur la santé et la sécurité

au travail dans la partie II. Certaines dispositions sont rétroactives,

comme il est indiqué ci-dessous.

Partie I - Loi sur les accidents du travail

L'article énonçant l'objet de la Loi sur les accidents du travail est

remplacé.

Des modifications sont apportées à la composition du conseil

d'administration de la Commission des accidents du travail.

Certaines responsabilités du conseil d'administration sont énoncées.

Ces modifications entrent en vigueur le jour que le

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Elles comprennent
entre autres ce qui suit :

1

.

Outre le président et le président de la Commission, le conseil

d'adminisb-ation comprend de trois à sept membres qui

représentent les travailleurs, les employeurs et les autres

personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil estime

appropriées. Tous ses membres sont nommés par le

lieutenant-gouverneur en conseil.

2. La Loi oblige le conseil d'administration à pratiquer une saine

gestion financière, assortie de l'obligation de rendre compte.

3. The memorandum of understanding between the Workers'

Compensation Board and the Minister of Labour will

include only such terms as may be directed by the

Minister. It must address certain matters that are set out in

the Act.

4. The cost, efficiency and effectiveness of at least one
program delivered by the Board must be reviewed each

year.

Until these changes are proclaimed in force, the board of directors is

replaced by a president who is appointed by the Lieutenant Governor
in Council. This change is made retroactive to November 1, 1995.

Transitional provisions that are set out include the following:

I. Proceedings are prohibited or discontinued that challenge

the appointment or decisions of the president between
November 1, 1995 and the day on which the Bill receives

Royal Assent.

2. Proceedings are also prohibited or discontinued that

challenge the termination of the appointments of the board
of directors on November 1, 1995.

Employers are required to register with the Board within 10 days after

becoming an employer.

Individuals are required to inform the Board within 10 days after a

material change in circumstances in connection with their entitlement

to benefits under the Act. Similariy, the Board is to be given 10 days'

notice of a material change in circumstances in connection with

employers' obligations under the Act.

The Board is authorized to recover overpayments made to workers,

their dependants, and employers. Additional mechanisms are

established for collecting money payable to the Board.

A new Part V (Offences and Penalties) of the Act is created. New
offences are established for providing false or misleading statements to

the Board and for failing to advise the Board of material changes in

circumstance. Directors and officers of a corporation are guilty of an
offence if they knowingly authorize, permit or acquiesce in the

commission of an offence by the corporation.

3. Le protocole d'entente entre la Commission des accidents du

travail et le ministre du Travail ne comprend que les conditions

qu'ordonne le ministre. Il doit traiter de certaines questions

qui sont énoncées dans la Loi.

4. Chaque année, les coûts, l'efficience et l'efficacité d'au moins

un programme offert par la Commission doivent être examinés.

Tant que ces modifications ne sont pas proclamées en vigueur, le

conseil d'administration est remplacé par un président de la

Commission nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Cette

modification est rétroactive au 1" novembre 1995. Des dispositions

transitoires sont prévues, dont les suivantes :

1. Il est interdit d'engager ou de poursuivre une instance qui

remet en question la nomination du président de la

Commission effectuée, ou une décision que celui-ci a rendue,

entre le 1" novembre 1995 et le jour où le projet de loi reçoit

la sanction royale.

2. Il est également interdit d'engager ou de poursuivre une

instance qui remet en question le fait qu'il soit mis fin au

mandat des membres du conseil d'administration le

1" novembre 1995.

Les employeurs sont tenus de s'inscrire auprès de la Commission au

plus tard 10 jours après qu'ils deviennent employeurs.

Les particuliers sont tenus d'informer la Commission, dans les

10 jours, de tout changement important dans les circonstances en ce

qui concerne leur droit à des prestations prévues par la Loi. De
même, la Commission doit recevoir un préavis de 10 jours de tout

changement important dans les circonstances en ce qui concerne les

obligations que la Loi impose aux employeurs.

La Commission est autorisée à recouvrer les montants excédentaires

versés aux travailleurs, aux personnes à leur charge et aux

employeurs. Des mécanismes additionnels sont prévus pour le

recouvrement des montants payables à la Commission.

La partie V (Infractions et peines) est une nouvelle partie qui est

ajoutée à la Loi. De nouvelles infractions sont prévues pour

quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse à la Commission
ou omet de l'aviser d'un changement important dans les

circonstances. Est coupable d'une infraction l'administrateur ou le

dirigeant d'une personne morale qui, sciemment, autorise ou permet

la commission d'une infraction par la personne morale ou y consent.



Existing offence provisions are moved into the new Part V. Current

penalty provisions are moved to Part V and the level of maximum
penalties is increased.

Part n - Occupational Health and Safety Act

The board of directors of the Workplace Health and Safety Agency is

replaced by an executive director, appointed by the Lieutenant

Governor in Council. This change is made retroactive to August 23,

1995. The executive director performs the functions of the Agency and

manages its operations, in accordance with the directions of the

Lieutenant Governor in Council or the Minister of Labour.

Transitional provisions are set out. Proceedings are prohibited or

discontinued that challenge the appointment or decisions of the

executive director between August 23, 1995 and the day on which the

Bill receives Royal Assent. Proceedings are also prohibited or

discontinued that challenge the termination of the appointments of the

board of directors on August 23, 1995.

Les dispositions existantes relativement aux infractions figurent

maintenant dans la nouvelle partie V, de même que les dispositions

pénales actuelles, et le niveau maximal des peines est augmenté.

Partie II - Loi sur la santé et la sécurité au travail

Le conseil d'administration de l'Agence pour la santé et la sécurité

au travail est remplacé par un directeur général, nommé par le

lieutenant-gouverneur en conseil. Cette modification est rétroactive

au 23 août 1995. Le directeur général exerce les fonctions de
l'Agence et gère son fonctionnement, conformément aux directives

du lieutenant-gouverneur en conseil ou du ministre du Travail.

Des dispositions transitoires sont prévues. Il est interdit d'engager

ou de poursuivre une instance qui remet en question la nomination

du directeur général effectuée, ou une décision que celui-ci a rendue,

entre le 23 août 1995 et le jour où le projet de loi reçoit la sanction

royale. Il est également interdit d'engager ou de poursuivre une
instance qui remet en question le fait qu'il ait été mis fin au mandat
des membres du conseil d'administration le 23 août 1995.
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An Act to amend the Workers'
Compensation Act and the

Occupational Health and Safety Act

Loi modifiant la Loi sur les accidents

du travail et la Loi sur la santé et la

sécurité au travail

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
WORKERS' COMPENSATION ACT

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

PARTIE I

LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

1. Section 0.1 of the Workers' Compensation

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 24, section 1, is repealed and the

following substituted:

PART O.I

PURPOSE AND INTERPRETATION

1. L'article 0.1 de la Loi sur les accidents du
travail, tel qu'il est adopté par l'article 1 du
chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE 0.1

OBJET ET INTERPRÉTATION

Purpose

Over-

payments

0.1 The purpose of this Act is to accom-
plish the following in a financially responsible

and accountable manner:

1. To provide fair compensation to

workers who sustain personal injury

arising out of and in the course of their

employment or who suffer from occu-

pational disease and to their survivors

and dependants.

2. To provide health care benefits to those

workers.

3. To provide for rehabilitation services

and programs to facilitate the workers'

return to work.

4. To provide for rehabilitation programs
for their survivors.

5. To prevent or reduce the occurrence of
injuries and occupational diseases at

work.

6. To promote health and safety in work-
places.

2. Subsection 20 (2) of the Act is repealed.

3. The Act is amended by adding the

following section:

21.1 (1) An overpayment made by the

Board to a person who receives compensation

0.1 L'objet de la présente loi est d'accom- Objet

plir ce qui suit en pratiquant une saine gestion

financière assortie de l'obligation de rendre

compte :

1. Fournir une indemnité équitable aux

travailleurs qui subissent une lésion cor-

porelle survenant du fait et au cours de

leur emploi ou souffrent d'une maladie

professionnelle ainsi qu'à leurs survi-

vants et leurs personnes à charge.

2. Prévoir pour ces travailleurs des presta-

tions au titre des soins médicaux.

3. Prévoir des programmes et des services

de réadaptation afin de faciliter le re-

tour au travail des travailleurs.

4. Prévoir des programmes de réadapta-

tion pour leurs survivants.

5. Empêcher ou réduire la survenance de

lésions et de maladies professionnelles

au travail.

6. Promouvoir la santé et la sécurité dans

les milieux de travail.

2. Le paragraphe 20 (2) de la Loi est abro-

gé.

3. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

21.1 (1) Le montant excédentaire versé par Montants ex

la Commission à une personne qui reçoit une
'^^^"^^^^
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Amount

Material

change in

circum-

stances

under the Act is a debt due and owing to the

Board at the time the overpayment is made.

(2) The amount of the overpayment is as

determined by the Board.

4. The Act is amended by adding the

following section:

22.1 A person receiving benefits or who
may be entitled to receive benefits under the

Act shall notify the Board of a material

change in circumstances in connection with

his or her entitlement to benefits within 10

days after the material change occurs.

5. Subsection 50 (9) of the Act is repealed.

6. (1) Subsections 56 (1) and (2) of the Act,

as re-enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 24, section 12, shall be deemed to have

been repealed on November 1, 1995 and the

following substituted:

(1) A president shall be appointed by the

Lieutenant Governor in Council to govern the

corporation and to exercise the powers and

perform the duties of the Board.

(2) The president may exercise the powers

and shall perform the duties of the board of

directors, the chair and the president.

(2.1) The remuneration, benefits and

expenses of the president shall be determined

by the Lieutenant Governor in Council and

shall be part of the administrative expenses of

the Board.

(2.2) Subsections 65 (1) and (2) do not

apply while the president is exercising the

powers and performing the duties of the board

of directors and the chair.

(2) On a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor, subsection 56 (1)

and (2) of the Act, as re-enacted by subsection

(1), and subsections 56 (2.1) and (2.2), as

enacted by subsection (1), are repealed and the

following substituted:

(1) A board of directors shall be appointed

by the Lieutenant Governor in Council to gov-

ern the corporation and to exercise the powers

and perform the duties of the Board.

ComposiUon (1.1) The board of directors shall be com-
posed of,

(a) the chair;

(b) the president; and

(c) a minimum of three and a maximum of

seven members who are representative

Governance

Effect of

appointment

Remuner-

ation, etc.

Meetings

and quorum

Board of

directors

indemnité en vertu de la Loi devient une

créance de la Commission au moment où le

montant excédentaire est versé.

(2) Le montant excédentaire est déterminé Montant

par la Commission.

4. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

22.1 Quiconque reçoit des prestations ou Changement

peut y avoir droit aux termes de la Loi avise la ""P""^^'

Commission de tout changement important

dans les circonstances en ce qui concerne son

droit à des prestations, dans les 10 jours qui

suivent le changement.

5. Le paragraphe 50 (9) de la Loi est abro-

gé-

6. (1) Les paragraphes 56 (1) et (2) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par

l'article 12 du chapitre 24 des Lois de l'Onta-

rio de 1994, sont réputés avoir été abrogés le

1^*° novembre 1995 et remplacés par ce qui

suit :

(1) Un président de la Commission est

nommé par le lieutenant-gouverneur en con-

seil pour régir la personne morale et exercer

les pouvoirs et fonctions de la Commission.

(2) Le président de la Commission peut

exercer les pouvoirs, et exerce les fonctions,

du conseil d'administration, du président et du
président de la Commission.

(2.1) La rémunération, les indemnités et les

dépenses du président de la Commission sont

fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil

et font partie des déf)enses administratives de

la Commission.

(2.2) Les paragraphes 65 (1) et (2) ne s'ap-

pliquent pas lorsque le président de la Com-
mission exerce les pouvoirs et fonctions du
conseil d'administration et du président.

(2) Le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation, les paragraphes 56 (1)

et (2) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de

nouveau par le paragraphe (1), et les paragra-

phes 56 (2.1) et (2.2), tels qu'ils sont adoptés

par le paragraphe (1), sont abrogés et rempla-

cés par ce qui suit :

(1) Un conseil d'administration est nommé
par le lieutenant-gouverneur en conseil pour

régir la personne morale et exercer les pou-

voirs et fonctions de la Commission.

(1.1) Le conseil d'administration est com-
posé des personnes suivantes :

a) le président;

b) le président de la Commission;

c) de trois à sept membres qui représentent

les travailleurs, les employeurs et les

Régie

Effet de la

nomination

Rémunéra-

tion

Réunions et

quorum

Conseil d'ad-

ministration

Composition
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Consultation

re president

Transition

Transition

Same

Same

Same

Same

of workers, employers and such others

as the Lieutenant Governor in Council

considers appropriate.

(2) The Lieutenant Governor in Council

shall consult with the chair and the members
described in clause (1.1) (c) before appointing

the president.

(2.1) Subsection (2) does not apply with

respect to the first president appointed upon

the coming into force of subsection (1.1).

(3) Section 56 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 24,

section 12, is further amended by adding the

following subsections:

(5) An appointment of a president by the

Lieutenant Governor in Council made on or

after November 1, 1995 and before the date on

which the Workers' Compensation and Occu-

pational Health and Safety Amendment Act,

1995 receives Royal Assent shall be deemed
to have been authorized under the Act at the

time it was made.

(6) The termination by the Lieutenant Gov-
ernor in Council on November 1, 1995 of the

appointment of each member of the board of

directors then in office shall be deemed to

have been authorized by law at the time it

occurred.

(7) No proceeding may be commenced or

continued in which a decision of the Lieuten-

ant Governor in Council appointing or replac-

ing a president during the period beginning on
November 1, 1995 and ending on the date on
which the Workers' Compensation and Occu-
pational Health and Safety Amendment Act,

1995 receives Royal Assent is challenged.

(8) No proceeding may be commenced or

continued in which the decision of the Lieu-

tenant Governor in Council terminating the

appointments of the board of directors as it

existed on October 31, 1995 is challenged.

(9) No proceeding may be commenced or

continued in which the validity of a decision

of the president is challenged solely on the

grounds that he or she did not have the author-

ity to exercise the powers and perform the

duties of the board of directors, the chair or a

vice-chair or the president during the period

beginning on November 1, 1995 and ending
on the date on which the Workers' Compensa-
tion and Occupational Health and Safety
Amendment Act, 1995 receives Royal Assent.

autres personnes que le lieutenant-gou-

verneur en conseil estime appropriées.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Consultation

consulte le président et les membres visés à *"/"i^'^'l,,,.,,, ,f . , , ... président de
1 ahnéa (1.1) c) avant de nommer le président laCommis-

de la Commission. sion

(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à Disposition

l'égard du premier président de la Commis- ''^^"o"'*

sion nommé dès l'entrée en vigueur du para-

graphe (1.1).

(3) L'article 56 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 12 du chapitre 24 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modiné de nou-

veau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

Disposition

transitoire
(5) La nomination d'un président de la

Commission faite par le lieutenant-gouverneur

en conseil le 1" novembre 1995 ou par la

suite, mais avant la date où la Loi de 1995

modifiant la Loi sur les accidents du travail et

la Loi sur la santé et la sécurité au travail

reçoit la sanction royale, est réputée avoir été

autorisée aux termes de la Loi au moment où
elle a été faite.

(6) Le fait pour le lieutenant-gouverneur en Wem

conseil de mettre fin le \^' novembre 1995 au

mandat de chaque membre du conseil d'admi-

nistration alors en poste est réputé avoir été

autorisé par la loi au moment où il est mis fin

à celui-ci.

(7) Ne peut être engagée ou se poursuivre idem

aucune instance remettant en question une dé-

cision du lieutenant-gouverneur en conseil

nommant ou remplaçant un président de la

Commission pendant la période débutant le l*"^

novembre 1995 et se terminant à la date où la

Loi de 1995 modifiant la Loi sur les accidents

du travail et la l^i sur la santé et la sécurité

au travail reçoit la sanction royale.

(8) Ne peut être engagée ou se poursuivre 'dem

aucune instance remettant en question la déci-

sion du lieutenant-gouverneur en conseil met-

tant fin au mandat des membres du conseil

d'administration tel que celui-ci existait le

31 octobre 1995.

(9) Ne peut être engagée ou se poursuivre 'dem

aucune instance remettant en question la vali-

dité d'une décision du président de la Com-
mission pour le seul motif qu'il n'était pas

autorisé à exercer les pouvoirs et fonctions du
conseil d'administration, du président ou d'un

vice-président ou du président de la Commis-
sion pendant la période débutant le F"" novem-
bre 1995 et se terminant à la date où la Loi de

1995 modifiant la Loi sur les accidents du
travail et la Loi sur la santé et la sécurité au
travail reçoit la sanction royale.
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Same (10) A decision in a proceeding described

in subsection (7), (8) or (9) made before the

Workers' Compensation and Occupational

Health and Safety Amendment Act, 1995

receives Royal Assent is unenforceable.

7. Section 58 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 24, sec-

tion 13, is amended by adding the following

subsection:

Same (2) The board of directors shall act in a

financially responsible and accountable man-
ner in exercising its powers and performing its

duties.

8. Section 59 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of OnUrio, 1994, chapter 24,

section 13, is repealed.

9. (1) Subsection 60 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 24, section 14, is further amended by
striking out "each vice-chair" in the amend-
ment of 1994.

(2) Subsection 60 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 24,

section 14, is further amended by striking out

"a vice-chair" in the amendment of 1994.

10. Subsection 63 (4) of the Act is repealed.

11. Subsection 65 (2) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

24, section 16, is amended by striking out

"Seven" in the first line and substituting

'Tive".

12. Subsection 65.1 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 24, section 17, is repealed.

13. Subsections 65.2 (1) and (2) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 24, section 18, are repealed and the

following substituted:

(1) Every five years, the Board and the

Minister shall enter into a memorandum of

Memoran-
dum of

understand-

ing understanding containing only such terms as

may be directed by the Minister.

Contents (2) The memorandum of understanding

must impose the following requirements:

1. Each year, the Board must give the

Minister a strategic plan setting out its

plans for the following five years.

2. The Board must give the Minister an

annual statement setting out its pro-

posed priorities for administering the

Act and regulations.

(10) Est inexécutoire la décision rendue 'dem

dans une instance visée au paragraphe (7), (8)

ou (9) avant que la Loi de 1995 modifiant la

Loi sur les accidents du travail et la Loi sur la

santé et la sécurité au travail ne reçoive la

sanction royale.

7. L'article 58 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 13 du chapitre 24 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(2) Le conseil d'administration pratique Idem

une saine gestion financière assortie de l'obli-

gation de rendre compte lorsqu'il exerce ses

pouvoirs et fonctions.

8. L'article 59 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 13 du chapitre 24 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

9. (1) Le paragraphe 60 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 24

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de

nouveau par suppression de «chaque vice-pré-

sident,» dans la modification de 1994.

(2) Le paragraphe 60 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 14 du chapitre 24 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-

veau par suppression de «à un vice-président,»

dans la modification de 1994.

10. Le paragraphe 63 (4) de la Loi est abro-

gé.

11. Le paragraphe 65 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 16 du cha-

pitre 24 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par substitution, à «Sept» à la pre-

mière ligne, de «Cinq».

12. Le paragraphe 65.1 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 17 du chapitre 24

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

13. Les paragraphes 65.2 (1) et (2) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 18 du
chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1994, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Tous les cinq ans, la Commission et le Protocole

ministre concluent un protocole d'entente ne '' ^"'^"'^

contenant que les conditions qu'ordonne le

ministre.

(2) Le protocole d'entente impose les obli- Contenu

gâtions suivantes :

1. La Commission remet chaque année au

ministre un plan stratégique énonçant

ses projets pour les cinq années sui-

vantes.

2. La Commission remet au ministre un

énoncé annuel des priorités qu'elle en-

tend établir aux fins de l'application de

la Loi et des règlements.
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Same

Same

3. The Board must give the Minister an

annual statement of its investment poli-

cies and goals.

(2.1) The memorandum of understanding

must address any matter that may be required

by order of the Lieutenant Governor in Coun-

cil or by a direction of Management Board of

Cabinet.

(2.2) The memorandum of understanding

may address the following matters:

1. Any direction by the Minister about

programs to be reviewed under subsec-

tion 77 (2).

2. Any matter proposed by the Board and

agreed to by the Minister.

3. Any other matter the Minister considers

appropriate.

14. The Act is amended by adding the

following section:

66. ( 1 ) The Board may deduct from money
payable to a person by the Board all or part of

a debt due to the Board from the person.

(2) The Board may pursue such other rem-

edies as it considers appropriate to recover a

debt due to it.

15. Subsection 71 (8) of the Act is repealed.

16. Section 77 of the Act is amended by

adding the following subsections:

Value for (2) The board of directors shall ensure that
money audit

^ review is performed each year of the cost,

efficiency and effectiveness of at least one
program that is delivered by the Board.

Collection of

debts

Remedies

Same

Same

Employer
registration

Information

requirement

(3) The Minister may determine which pro-

gram is to be reviewed.

(4) The review must be performed under

the direction of the Provincial Auditor by one
or more public accountants who are licensed

under the Public Accountancy Act.

17. The Act is amended by adding the

following section:

108.1 (1) An employer in an industry

included in Schedule 1 or Schedule 2 shall

register with the Board within 10 days after

becoming an employer.

(2) When registering and at such other

times as the Board may require, an employer
in an industry included in Schedule 1 shall

provide such information to the Board as it

may require to assign the employer to a class,

subclass or group and to determine the amount

3. La Commission remet au ministre un

énoncé annuel de ses politiques et ob-

jectifs en matière de placement.

(2.1) Le protocole d'entente traite de toute 'dem

question qu'exige par décret le lieutenant-gou-

verneur en conseil ou, par directive, le Conseil

de gestion du gouvernement.

(2.2) Le protocole d'entente peut traiter des 'dem

questions suivantes :

1. Toute directive du ministre concernant

les programmes qui doivent être exami-

nés aux termes du paragraphe 77 (2).

2. Toute question que propose la Commis-
sion et dont le ministre a convenu.

3. Toute autre question que le ministre es-

time appropriée.

14. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

66. (1) La Commission peut déduire des Recouvre-

sommes qu'elle doit payer à une personne la
"'^""'^^

totalité ou une partie des sommes que celle-ci

lui doit.

créances

Vérification

de l'optimi-

sation

Idem

Idem

(2) La Commission peut exercer les autres Recours

recours qu'elle estime appropriés pour recou-

vrer une somme qui lui est due.

15. Le paragraphe 71 (8) de la Loi est abro-

gé-

16. L'article 77 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) Le conseil d'administration fait en sorte

que chaque année au moins un des pro-

grammes offerts par la Commission soit exa-

miné au plan des coûts, de l'efficience et de

l'efficacité.

(3) Le ministre peut déterminer le pro-

gramme qui doit faire l'objet de l'examen.

(4) L'examen est effectué, sous la direction

du vérificateur provincial, par un ou plusieurs

comptables publics qui sont titulaires d'un

permis délivré en vertu de la Loi sur la comp-
tabilité publique.

17. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

108.1 (1) L'employeur qui fait partie d'une inscription

industrie figurant à l'annexe 1 ou 2 s'inscrit
p['gJJJ"

auprès de la Commission au plus tard 10 jours

après qu'il est devenu un employeur.

(2) Au moment de l'inscription et à tout

autre moment fixé par la Commission, l'em-

ployeur qui fait partie d'une industrie figurant

à l'annexe 1 fournit à la Commission les ren-

seignements dont celle-ci a besoin pour affec-

ter l'employeur à une catégorie, à une sous-

Renseigne-

ments exigés
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Same

Consequence

of default

Same

Same

Same

Material

change in

ciicum-

slinces

Over-

payments to

employers

Amount

that the employer is required to contribute

under the Act.

(3) When registering and at such other

times as the Board may require, an employer

in an industry included in Schedule 2 shall

provide such information to the Board as it

may require to determine the amount of any

payment to the Board that may be required

under the Act.

18. Subsection 109 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) An employer who fails to furnish a

statement required by subsection (1), (2), (3)

or (4) shall pay an additional percentage of

assessment or shall pay interest, as fixed by

the Board.

(7) An employer who does not furnish a

statement by the date required under subsec-

tion (1), (2), (3) or (4) or by the date required

by the Board shall pay an additional percent-

age of assessment or shall pay interest, as

fixed by the Board.

(8) An employer who provides an insuffi-

cient estimate of the employer's expenditure

for wages in a statement furnished under this

section shall pay an additional percentage of

assessment or shall pay interest, as fixed by

the Board.

(9) A payment required under subsection

(6), (7) or (8) shall be in addition to any pen-

alty imposed by a court for an offence under

section 157.

19. The Act is amended by adding the

following section:

109.1 An employer shall notify the Board

of a material change in circumstances in con-

nection with the employer's obligations under

the Act within 10 days after the material

change occurs.

20. Subsection 111 (3) of the Act is repealed.

21. Subsection 113 (2) of the Act is

repealed.

22. Subsection 114 (2) of the Act is

repealed.

23. Subsection 130 (3) of the Act is

repealed.

24. The Act is amended by adding the

following section:

130.1 (1) An overpayment made by the

Board to an employer is a debt due and owing
to the Board at the time the overpayment is

made.

(2) The amount of the overpayment is as

determined by the Board.

catégorie ou à un groupe et déterminer le

montant qu'il doit verser aux termes de la Loi.

(3) Au moment de l'inscription et à tout 'd=™

autre moment fixé par la Commission, l'em-

ployeur qui fait partie d'une industrie figurant

à l'annexe 2 fournit à la Commission les ren-

seignements dont celle-ci a besoin pour déter-

miner tout montant dont la Loi exige le paie-

ment à la Commission.

18. Le paragraphe 109 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) L'employeur qui ne présente pas l'état Effet du

exigé par le paragraphe (1), (2), (3) ou (4) paie
''^'^^'"

un pourcentage supplémentaire de cotisation

ou des intérêts, selon ce que fixe la Commis-
sion.

(7) L'employeur qui ne présente pas l'état Mem

au plus tard à la date exigée par le paragraphe

(1), (2), (3) ou (4) ou par la Commission paie

un pourcentage supplémentaire de cotisation

ou des intérêts, selon ce que fixe la Commis-
sion.

(8) L'employeur qui fournit une prévision 'dem

insuffisante des dépenses au titre des salaires

dans un état présenté aux termes du présent

article paie un pourcentage supplémentaire de

cotisation ou des intérêts, selon ce que fixe la

Commission.

(9) Le paiement exigé aux termes du para- 'dem

graphe (6), (7) ou (8) s'ajoute à toute peine

imposée par un tribunal pour une infraction

prévue à l'article 157.

19. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

109.1 L'employeur avise la Commission Changement

de tout changement important dans les cir-
'"'p*'"^'

constances en ce qui concerne les obligations

que lui impose la Loi, dans les 10 jours qui

suivent le changement.

20. Le paragraphe 111 (3) de la Loi est

abrogé.

21. Le paragraphe 113 (2) de la Loi est

abrogé.

22. Le paragraphe 114 (2) de la Loi est

abrogé.

23. Le paragraphe 130 (3) de la Loi est

abrogé.

24. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

130.1 (1) Le montant excédentaire versé Montants ex-

par la Commission à un employeur devient
"sédentaires

une créance de la Commission au moment où
le montant excédentaire est versé.

(2) Le montant excédentaire est déterminé Montant

par la Commission.
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CoiiecUon (3) In the case of an employer in an indus-

try included in Schedule 1, the Board has the

same powers and is entitled to the same rem-

edies for enforcing payment of an overpay-

ment as it has for payment of assessments. In

the case of an employer in an industry

included in Schedule 2, the Board may add the

amount of an overpayment to the amount pay-

able by the employer under subsection 137

(!)•

25. Subsection 133 (2) of the Act is

repealed.

26. Section 138 of the Act is repealed.

27. The Act is amended by adding the

following Part:

PARTY
OFFENCES AND PENALTIES

(3) Dans le cas d'un employeur qui fait par-

tie d'une industrie figurant à l'annexe 1, le

montant excédentaire est exigible par la Com-
mission au même titre et de la même façon

que les cotisations. Dans le cas d'un em-
ployeur qui fait partie d'une industrie figurant

à l'annexe 2, la Commission peut ajouter le

montant excédentaire au montant que l'em-

ployeur doit payer aux termes du paragraphe

137(1).

25. Le paragraphe 133 (2) de la Loi est

abrogé.

26. L'article 138 de la Loi est abrogé.

27. La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante :

PARTIE V
INFRACTIONS ET PEINES

Recouvre-

ment

Offence,

deduction

from wages

Restitution

order

Same

Same

Offence,

152. (1) A person who contravenes subsec-

tion 20 (1) is guilty of an offence.

(2) If a person is convicted of an offence

under this section, the court shall also order

the person to pay to the Board on behalf of the

affected worker any sum deducted from the

worker's wages or any sum that the worker

was required or permitted to pay in contraven-

tion of subsection 20 (1).

(3) When the court makes an order under

subsection (2), the Board shall pay the sum
determined under the order to the worker.

(4) The sum determined under the order is

a debt due to the Board from the person con-

victed of the offence.

153. (1) An employer who, directly or

froTwOTkere
i"directly, collects or receives or retains from

a worker any contribution toward the expense

of health care is guilty of an offence.

Restitution

order

Same

Same

(2) The Board may order an employer who
is convicted of an offence under subsection (1)

to pay the Board on behalf of the worker
treble the amount of any sum collected,

received or retained by the employer in con-

travention of that subsection.

(3) If the Board makes an order under sub-

section (2), the Board shall pay the sum deter-

mined under the order to the worker.

(4) The sum determined under the order is

a debt due to the Board from the employer.

retenues sur

le salaire

Ordonnance

de restitution

152. (1) Est coupable d'une infraction qui- infraction,

conque contrevient au paragraphe 20 (1).

(2) Le tribunal ordonne également à qui-

conque est déclaré coupable de l'infraction

prévue au présent article de verser à la Com-
mission pour le compte du travailleur concer-

né toute somme qui a été retenue sur le salaire

de celui-ci ou toute somme que le travailleur a

été obligé de payer ou autorisé à payer con-

trairement au paragraphe 20 (1).

(3) Lorsque le tribunal rend une ordon- Wem

nance aux termes du paragraphe (2), la Com-
mission verse au travailleur la somme fixée

aux termes de l'ordonnance.

(4) La somme fixée aux termes de l'ordon- Wem

nance constitue une dette envers la Commis-
sion de la personne déclarée coupable de l'in-

fraction.

153. (1) Est coupable d'une infraction infraction,

l'employeur qui, directement ou indirecte-
d^^"^'""

ment, perçoit, reçoit ou retient d'un travailleur leurs

une contribution au titre des dépenses relatives

aux soins médicaux.

(2) La Commission peut ordonner à l'em-

ployeur qui est déclaré coupable de l'infrac-

tion prévue au paragraphe (1) de lui verser

pour le compte du travailleur trois fois le mon-
tant qu'il a perçu, reçu ou retenu contraire-

ment à ce paragraphe.

(3) Si elle rend une ordonnance en vertu du

paragraphe (2), la Commission verse au tra-

vailleur la somme fixée aux termes de l'or-

donnance.

(4) La somme fixée aux termes de l'ordon-

nance constitue une dette de l'employeur en-

vers la Commission.

Ordonnance

de restitution

Idem

Idem
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Offence,

regulations

Same, rule of

association

Restriction

on prosecu-

Offence,

confidential

information

Same, Board

officers, etc.

Offence,

registration,

etc.

Offence,

statements

and records

Same

' Offence,

obstruction

Same

Offence,

payments

Offence,

notice of

accident

154. (1) A person who contravenes a regu-

lation made under subsection 63 (1) is guilty

of an offence.

(2) A person who contravenes a rule of an

association formed under subsection 135 (1)

that has been approved and ratified as pro-

vided under subsection 135 (2) is guilty of an

offence.

(3) No prosecution shall be instituted for an

offence under this section except with the con-

sent in writing of the Board.

155. (1) An employer or employer's repre-

sentative who contravenes subsection 71 (7) is

guilty of an offence.

(2) A person who contravenes subsection

1 14 (1) is guilty of an offence.

156. An employer who fails to register or

to provide the information required by the

Board under section 108.1 is guilty of an

offence.

157. (1) An employer who fails to comply
widi subsection 109 (1), (2), (3) or (4) is guilty

of an offence.

(2) An employer who provides a statement

under subsection 109 (1), (2), (3) or (4) that is

not a true and accurate statement of any of the

matters required to be set forth in it is guilty

of an offence.

158. (1) A person who obstructs or hinders

an examination and inquiry authorized by sub-

section 111 (1) is guilty of an offence.

(2) A person who obstructs or hinders an

inspection authorized by subsection 113 (1) is

guilty of an offence.

159. An employer who fails to comply
with a requirement of the Board under subsec-

tion 130 (1) is guilty of an offence.

160. An employer who fails to comply
with subsection 133 (1) is guilty of an offence.

Idem, règle

d'une associ-

ation

154. (1) Est coupable d'une infraction qui- infraction,

conque contrevient à un règlement pris en
^^s'ements

application du paragraphe 63 ( 1 ).

(2) Est coupable d'une infraction quicon-

que contrevient à une règle d'une association

constituée en vertu du paragraphe 135 (1) qui

a été approuvée et ratifiée comme le prévoit le

paragraphe 135 (2).

(3) Est irrecevable la poursuite intentée Restncuon

pour une infraction prévue au présent article

sans le consentement écrit de la Commission.

155. (1) Est coupable d'une infraction

l'employeur ou son représentant qui contre-

vient au paragraphe 71 (7).

(2) Est coupable d'une infraction quicon-

que contrevient au paragraphe 1 14 (1).

156. Est coupable d'une infraction l'em-

ployeur qui ne s'inscrit pas ou ne fournit pas

les renseignements dont la Commission a be-

soin, conformément à l'article 108.1.

157. (1) Est coupable d'une infraction

l'employeur qui ne se conforme pas au para-

graphe 109 (1), (2), (3) ou (4).

(2) Est coupable d'une infraction l'em-

ployeur qui fournit un état aux termes du para-

graphe 109 (1), (2), (3) ou (4) qui ne repré-

sente pas un état véritable et exact de chacun

des points qui doivent y être indiqués.

158. (1) Est coupable d'une infraction qui-

conque gêne ou entrave un examen et une

enquête autorisés par le paragraphe 111 ( 1 ).

(2) Est coupable d'une infraction quicon-

que gêne ou entrave une inspection autorisée

par le paragraphe 113(1).

159. Est coupable d'une infraction l'em-

ployeur qui ne se conforme pas à une exigence

de la Commission prévue au paragraphe

130(1).

160. Est coupable d'une infraction l'em-

ployeur qui ne se conforme pas au paragraphe

133(1).

Infraction,

renseigne-

ments confi-

dentiels

Idem, agents

de la Com-
mission

Infraction,

inscription

Infraction,

états et dos-

siers

Idem

Infraction,

entrave

Idem

Infraction,

versements

Infraction,

avis d'acci-

dent

Offence,

false or

misleading

statement

Same,

material

change in

circum-

.stances

Same

161. (1) A person who knowingly makes a

false or misleading statement or representation

to the Board in connection with any person's

entitlement to benefits is guilty of an offence.

(2) A person who wilfully fails to inform

the Board of a material change in circum-

stances in connection with his or her entitle-

ment to benefits within 10 days after the

material change occurs is guilty of an offence.

(3) An employer who wilfully fails to

inform the Board of a material change in cir-

cumstances in connection with an obligation

161. (1) Est coupable d'une infraction qui- infraction,

conque fait sciemment à la Commission une ^^'^"''on

J , -^ . - . fausse ou
déclaration fausse ou trompeuse en ce qui con- trompeuse

cerne le droit d'une personne à des presta-

tions.

(2) Est coupable d'une infraction quicon-

que omet délibérément d'informer la Commis-
sion d'un changement important dans les cir-

constances en ce qui concerne son droit à des

prestations, dans les 10 jours qui suivent le

changement.

(3) Est coupable d'une infraction l'em-

ployeur qui omet délibérément d'informer la

Commission d'un changement important dans

Idem, chan-

gement im-

portant

Idem
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Same, by
supplier, etc.

Restitution

order

Enforcement

of restitution

order

Other rem-

edies

Restriction

on prosecu-

Offence by

director,

officer

Penalty

Fines

of the employer under the Act within 10 days

after the material change occurs is guilty of an

offence.

(4) A person who knowingly makes a false

or misleading statement or representation to

the Board to obtain payment for goods or ser-

vices provided to the Board, whether or not

the Board received the goods or services, is

guilty of an offence.

(5) If a person is convicted of an offence

under this section, the court may also order

the person to pay to the Board any money
received by the person or obtained by the per-

son on behalf of another person by reason of

the commission of the offence.

(6) The Board may file a certified copy of

the order made under subsection (5) in a court

of competent jurisdiction and thereupon the

order shall be deemed to be an order of that

court and may be enforced as such.

(7) Subsections (5) and (6) do not limit the

right of the Board to take such other steps as it

considers appropriate to recover money owing
toit.

(8) A prosecution for an offence under this

section shall not be commenced more than

two years after the date on which the most

recent act or omission upon which the prose-

cution is based came to the attention of the

Board.

162. If a corporation commits an olfence

under the Act, every director or officer of the

corporation who knowingly authorized, per-

mitted or acquiesced in the commission of the

offence is guilty of an offence, whether or not

the corporation has been prosecuted or con-

victed.

163. A person who is convicted of an

offence under the Act is liable to the following

penalty:

1. If the person is an individual, he or she

is liable to a fine not exceeding $25,000
or to imprisonment not exceeding six

months or to both.

2. If the person is not an individual, the

person is liable to a fine not exceeding

$100,000.

164. Any fine paid for an offence under

the Act shall be paid to the Board and shall

form part of the accident fund.

Idem, four-

nisseur

Ordonnance

de restitution

Exécution de

l'ordonnance

les circonstances en ce qui concerne une obli-

gation que lui impose la Loi, dans les 10 jours

qui suivent le changement.

(4) Est coupable d'une infraction quicon-

que fait sciemment à la Commission une dé-

claration fausse ou trompeuse en vue d'obtenir

un paiement pour des biens ou services fournis

à la Commission, que celle-ci les ait reçus ou

non.

(5) Le tribunal peut également ordonner à

quiconque est déclaré coupable d'une infrac-

tion prévue au présent article de rembourser à

la Commission les sommes qu'il a reçues ou
qu'il a obtenues pour le compte d'une autre

personne du fait de la commission de l'infrac-

tion.

(6) La Commission peut déposer une copie

certifiée conforme de l'ordonnance rendue en

vertu du paragraphe (5) devant un tribunal

compétent. À compter du dépôt, l'ordonnance

est réputée une ordonnance de ce tribunal et

est exécutoire au même titre.

(7) Les paragraphes (5) et (6) n'ont pas Autres

pour effet de restreindre le droit qu'a la Corn-
'^°""

mission de prendre les autres mesures qu'elle

estime appropriées pour recouvrer une

créance.

(8) Est irrecevable la poursuite intentée Restriction

pour une infraction prévue au présent article

plus de deux ans après la date à laquelle l'acte

ou l'omission le plus récent sur lequel la pour-

suite est fondée a été porté à la connaissance

de la Commission.

162. Si une personne morale commet une

infraction prévue par la Loi, l'administrateur

ou le dirigeant de la personne morale qui,

sciemment, a autorisé ou permis la commis-
sion de l'infraction ou y a consenti est coupa-

ble d'une infraction, que la personne morale

ait ou non été poursuivie ou déclarée coupa-

ble.

163. Quiconque est déclaré coupable d'une Peine

infraction prévue par la Loi est passible des

peines suivantes :

1. S'il s'agit d'une personne physique, une

amende d'au plus 25 000 $ et un empri-

sonnement d'au plus six mois, ou une

seule de ces peines.

2. S'il ne s'agit pas d'une personne physi-

que, une amende d'au plus 100 000 $.

164. Les amendes payées pour une infrac-

tion prévue par la Loi sont versées à la Com-
mission et font partie des fonds de la caisse

des accidents.

Infraction

d'un admi-

nistrateur ou

d'un diri-

geant

Amendes
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PART II

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
ACT

PARTIE n
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

AU TRAVAIL

Composition

Transition,

proceedings

Same

Same

Same

Executive

director

28. Subsections 13 (2) to (8) of the Occupa-

tional Health and Safety Act are repealed and
the following substituted:

(2) The Agency is composed of its execu-

tive director, who shall be appointed by the

Lieutenant Governor in Council.

(3) No proceeding may be commenced or

continued in which the validity of the decision

of the Lieutenant Governor in Council termi-

nating the appointments of the board of direc-

tors of the Agency as it existed on August 22,

1995 is challenged.

(4) No proceeding may be commenced or

continued in which the validity of a decision

of the Lieutenant Governor in Council

appointing or replacing an executive director

during the period beginning on August 23,

1995 and ending on the date on which the

Workers' Compensation and Occupational

Health and Safety Amendment Act, 1995
receives Royal Assent is challenged.

(5) No proceeding may be commenced or

continued in which the validity of a decision

of the executive director is challenged solely

on the grounds that he or she did not have the

authority to act as the Agency, the board of

directors, the chair, a vice-chair or the execu-

tive director during the period beginning on

August 23, 1995 and ending on the date on

which the Workers' Compensation and Occu-

pational Health and Safety Amendment Act,

1995 receives Royal Assent.

(6) A decision of the Lieutenant Governor
in Council described in subsection (3) or (4) or

a decision of the executive director described

in subsection (5) made before the Workers'

Compensation and Occupational Health and
Safety Amendment Act, 1995 receives Royal

Assent shall be deemed to be valid despite a

proceeding described in one of those subsec-

tions.

29. Subsection 14 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The executive director of the Agency
shall perform the functions of the Agency and

shall manage its operations. He or she shall

do so in accordance with the directions, if any,

of the Lieutenant Governor in Council or the

Minister.

30. (1) Subsection 16 (8) of the Act is

repealed.

(2) Subsection 16 (9) of the Act is repealed

and the following substituted:

28. Les paragraphes 13 (2) à (8) de la Loi

sur la santé et la sécurité au travail sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :

(2) L'Agence se compose de son directeur Composition

général, qui est nommé par le lieutenant-gou-

verneur en conseil.

Disposition

transitoire,

instance

(3) Ne peut être engagée ou se poursuivre

aucune instance remettant en question la vali-

dité de la décision du lieutenant-gouverneur

en conseil mettant fin au mandat des membres
du conseil d'administration de l'Agence, tel

qu'il existait le 22 août 1995.

(4) Ne peut être engagée ou se poursuivre 'dem

aucune instance remettant en question la vali-

dité d'une décision du lieutenant-gouverneur

en conseil nommant ou remplaçant un direc-

teur général pendant la période débutant le 23

août 1995 et se terminant à la date où la Loi

de 1995 modifiant la Loi sur les accidents du
travail et la Loi sur la santé et la sécurité au
travail reçoit la sanction royale.

(5) Ne peut être engagée ou se poursuivre Wem

aucune instance remettant en question la vali-

dité d'une décision du directeur général pour

le seul motif qu'il n'était pas autorisé à agir

comme étant l'Agence, le conseil d'adminis-

tration, le président, un vice-président ou le

directeur général pendant la période débutant

le 23 août 1995 et se terminant à la date où la

Loi de 1995 modifiant la Loi sur les accidents

du travail et la Loi sur la santé et la sécurité

au travail reçoit la sanction royale.

(6) Toute décision du lieutenant-gouverneur Wem

en conseil visée au paragraphe (3) ou (4) ou
décision du directeur général visée au paragra-

phe (5) qui a été rendue avant que la Loi de

1995 modifiant la Loi sur les accidents du
travail et la Loi sur la santé et la sécurité au
travail ne reçoive la sanction royale est répu-

tée valide malgré toute instance visée à l'un

ou l'autre de ces paragraphes.

29. Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le directeur général de l'Agence exerce

les fonctions de celle-ci et gère son fonction-

nement, conformément aux directives, le cas

échéant, du lieutenant-gouverneur en conseil

ou du ministre.

30. (1) Le paragraphe 16 (8) de la Loi est

abrogé.

(2) Le paragraphe 16 (9) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

Directeur

général
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Delegation (Ç) The executive director may delegate in

writing any of the Agency's powers or duties

to an employee of the Agency who may act in

the place of the Agency.

TransiUon (10) A delegation by the board of directors

of the Agency made before August 23, 1995

that was in effect immediately before that date

shall be deemed to have been made by the

executive director.

31. Subsections 17 (5) and (6) of the Act are

repealed.

32. Clause 65 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) the executive director or an employee
of the Agency or a person who acts as

an advisor for the Agency.

PART III

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

Disposition

transitoire

(9) Le directeur général peut déléguer par Délégation

écrit les pouvoirs ou fonctions de l'Agence à

un employé de celle-ci, qui peut agir à la

place de l'Agence.

(10) Toute délégation faite par le conseil

d'administration de l'Agence avant le 23 août

1995 qui était en vigueur immédiatement
avant cette date est réputée avoir été faite par

le directeur général.

31. Les paragraphes 17 (5) et (6) de la Loi

sont abrogés.

32. L'alinéa 65 (1) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) le directeur général ou un employé de

l'Agence ou une personne agissant

comme conseiller auprès de l'Agence.

PARTIE III

ENTRÉE EN VIGUEUR ET
TITRE ABRÉGÉ

Commence-
ment

Same

Same

Same

Short title

33. (1) This Act, except as provided in sub-

sections (2), (3) and (4), comes into force on
the day it receives Royal Assent

(2) The following provisions shall be deemed
to have come into force on August 23, 1995:

1. Sections 28 and 29.

2. Subsection 30 (2).

3. Sections 31 and 32.

(3) Subsections 6 (1) and (3) and sections 8

and 9 shall be deemed to have come into force

on November 1, 1995.

(4) The following provisions come into force

on a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor:

1. Subsection 6 (2).

2. Sections 7 and 11.

3. Subsection 30 (1).

34. The short title of this Act is the

Workers' Compensation and Occupational
Health and Safety Amendment Act, 1995.

33. (1) La présente loi, sous réserve des Entrée en

paragraphes (2), (3) et (4), entre en vigueur le
'^8"*"''

jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les dispositions suivantes sont réputées Mem
être entrées en vigueur le 23 août 1995 :

L Les articles 28 et 29.

2. Le paragraphe 30 (2).

3. Les articles 31 et 32.

(3) Les paragraphes 6 (1) et (3) et les arti- Wem
clés 8 et 9 sont réputés être entrés en vigueur

le l*"" novembre 1995.

(4) Les dispositions suivantes entrent en vi- Wen»

gueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe

par proclamation :

1. Le paragraphe 6 (2).

2. Les articles 7 et 11.

3. Le paragraphe 30 (1).

34. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1995 modifiant la Loi sur les accidents du
travail et la Loi sur la santé et la sécurité au
travail.
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Bill 15 1995 Projet de loi 15 1995

An Act to amend the Workers'
Compensation Act and the

Occupational Health and Safety Act

Loi modifiant la Loi sur les accidents

du travail et la Loi sur la santé et la

sécurité au travail

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
WORKERS' COMPENSATION ACT

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

PARTIE I

LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

1. Section 0.1 of the Workers' Compensation

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 24, section 1, is repealed and the

following substituted:

PART O.I

PURPOSE AND INTERPRETATION

1. L'article 0.1 de la Loi sur les accidents du
travail, tel qu'il est adopté par l'article 1 du
chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE 0.1

OBJET ET INTERPRÉTATION

Purpose

Over-

payments

0.1 The purpose of this Act is to accom-
plish the following in a financially responsible

and accountable manner:

1. To provide fair compensation to

workers who sustain personal injury

arising out of and in the course of their

employment or who suffer from occu-

pational disease and to their survivors

and dependants.

2. To provide health care benefits to those

workers.

3. To provide for rehabilitation services

and programs to facilitate the workers'

return to work.

4. To provide for rehabilitation programs

for their survivors.

5. To prevent or reduce the occurrence of

injuries and occupational diseases at

work.

6. To promote health and safety in work-

places.

2. Subsection 20 (2) of the Act is repealed.

3. The Act is amended by adding the

following section:

21.1 (1) An overpayment made by the

Board to a person who receives compensation

0.1 L'objet de la présente loi est d'accom- Objet

plir ce qui suit en pratiquant une saine gestion

financière assortie de l'obligation de rendre

compte :

1. Fournir une indemnité équitable aux

travailleurs qui subissent une lésion cor-

porelle survenant du fait et au cours de

leur emploi ou souffrent d'une maladie

professionnelle ainsi qu'à leurs survi-

vants et leurs personnes à charge.

2. Prévoir pour ces travailleurs des presta-

tions au titre des soins médicaux.

3. Prévoir des programmes et des services

de réadaptation afin de faciliter le re-

tour au travail des travailleurs.

4. Prévoir des programmes de réadapta-

tion pour leurs survivants.

5. Empêcher ou réduire la survenance de

lésions et de maladies professionnelles

au travail.

6. Promouvoir la santé et la sécurité dans

les milieux de travail.

2. Le paragraphe 20 (2) de la Loi est abro-

gé-

3. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

21.1 (1) Le montant excédentaire versé par Montants ex-

la Commission à une personne qui reçoit une
'^^^"^'^^
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Amount

Material

change in

circum-

stances

Governance

Effect of

appointment

Remuner-

ation, etc.

Meetings

and quorum

under the Act is a debt due and owing to the

Board at the time the overpayment is made.

(2) The amount of the overpayment is as

determined by the Board.

4. The Act is amended by adding the

following section:

22.1 A person receiving benefits or who
may be entitled to receive benefits under the

Act shall notify the Board of a material

change in circumstances in connection with

his or her entitlement to benefits within 10

days after the material change occurs.

5. Subsection 50 (9) of the Act is repealed.

6. (1) Subsections 56 (1) and (2) of the Act,

as re-enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 24, section 12, shall be deemed to have

been repealed on November 1, 1995 and the

following substituted:

(1) A president shall be appointed by the

Lieutenant Governor in Council to govern the

corporation and to exercise the powers and

perform the duties of the Board.

(2) The president may exercise the powers

and shall perform the duties of the board of

directors, the chair and the president.

(2.1) The remuneration, benefits and

expenses of the president shall be determined

by the Lieutenant Governor in Council and

shall be part of the administrative expenses of

the Board.

(2.2) Subsections 65 (1) and (2) do not

apply while the president is exercising the

powers and performing the duties of the board

of directors and the chair.

(2) On a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor, subsection 56 (1)

and (2) of the Act, as re-enacted by subsection

(1), and subsections 56 (2.1) and (2.2), as

enacted by subsection (1), are repealed and the

following substituted:

Board of

directors
(1) A board of directors shall be appointed

by the Lieutenant Governor in Council to gov-

ern the corporation and to exercise the powers
and perform the duties of the Board.

Composition (1.1) The board of directors shall be com-
posed of,

(a) the chair;

(b) the president; and

(c) a minimum of three and a maximum of

seven members who are representative

indemnité en vertu de la Loi devient une
créance de la Commission au moment où le

montant excédentaire est versé.

(2) Le montant excédentaire est déterminé Montant

par la Commission.

4. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Changement
important

Effet de la

nomination

22.1 Quiconque reçoit des prestations ou
peut y avoir droit aux termes de la Loi avise la

Commission de tout changement important

dans les circonstances en ce qui concerne son

droit à des prestations, dans les 10 jours qui

suivent le changement.

5. Le paragraphe 50 (9) de la Loi est abro-

gé-

6. (1) Les paragraphes 56 (1) et (2) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par
l'article 12 du chapitre 24 des Lois de l'Onta-

rio de 1994, sont réputés avoir été abrogés le

l'*" novembre 1995 et remplacés par ce qui

suit :

(1) Un président de la Commission est Régie

nommé par le lieutenant-gouverneur en con-

seil pour régir la personne morale et exercer

les pouvoirs et fonctions de la Commission.

(2) Le président de la Commission peut

exercer les pouvoirs, et exerce les fonctions,

du conseil d'administration, du président et du
président de la Commission.

(2.1) La rémunération, les indemnités et les

dépenses du président de la Commission sont

fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil

et font partie des dépenses administratives de

la Commission.

(2.2) Les paragraphes 65 (1) et (2) ne s'ap-

pliquent pas lorsque le président de la Com-
mission exerce les pouvoirs et fonctions du
conseil d'administration et du président.

(2) Le jour que le lieutenant-gouverneur

nxe par proclamation, les paragraphes 56 (1)

et (2) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de

nouveau par le paragraphe (1), et les paragra-

phes 56 (2.1) et (2.2), tels qu'ils sont adoptés

par le paragraphe (1), sont abrogés et rempla-

cés par ce qui suit :

(1) Un conseil d'administration est nommé
par le lieutenant-gouverneur en conseil pour

régir la personne morale et exercer les pou-

voirs et fonctions de la Commission.

(1.1) Le conseil d'administration est com- Composition

posé des personnes suivantes :

a) le président;

b) le président de la Commission;

c) de trois à sept membres qui représentent

les travailleurs, les employeurs et les

1

Rémunéra-

tion

Réunions et

quorum

1

Conseil d'ad-

ministration

1
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Consultation

re president

Transition

Transition

Same

Same

Same

Same

of workers, employers and such others

as the Lieutenant Governor in Council

considers appropriate.

(2) The Lieutenant Governor in Council

shall consult with the chair and the members
described in clause (1.1) (c) before appointing

the president.

(2.1) Subsection (2) does not apply with

respect to the first president appointed upon

the coming into force of subsection (1.1).

(3) Section 56 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 24,

section 12, is further amended by adding the

following subsections:

(5) An appointment of a president by the

Lieutenant Governor in Council made on or

after November 1, 1995 and before the date on

which the Workers' Compensation and Occu-
pational Health and Safety Amendment Act,

1995 receives Royal Assent shall be deemed
to have been authorized under the Act at the

time it was made.

(6) The termination by the Lieutenant Gov-
ernor in Council on November 1, 1995 of the

appointment of each member of the board of

directors then in office shall be deemed to

have been authorized by law at the time it

occurred.

(7) No proceeding may be commenced or

continued in which a decision of the Lieuten-

ant Governor in Council appointing or replac-

ing a president during the period beginning on
November 1, 1995 and ending on the date on
which the Workers' Compensation and Occu-
pational Health and Safety Amendment Act,

1995 receives Royal Assent is challenged.

(8) No proceeding may be commenced or

continued in which the decision of the Lieu-

tenant Governor in Council terminating the

appointments of the board of directors as it

existed on October 31, 1995 is challenged.

(9) No proceeding may be commenced or

continued in which the validity of a decision

of the president is challenged solely on the

grounds that he or she did not have the author-

ity to exercise the powers and perform the

duties of the board of directors, the chair or a

vice-chair or the president during the period

beginning on November 1, 1995 and ending
on the date on which the Workers' Compensa-
tion and Occupational Health and Safety

Amendment Act, 7995 receives Royal Assent.

autres personnes que le lieutenant-gou-

verneur en conseil estime appropriées.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

consulte le président et les membres visés à

l'alinéa (1.1) c) avant de nommer le président

de la Commission.

(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à

l'égard du premier président de la Commis-
sion nommé dès l'entrée en vigueur du para-

graphe (1.1).

(3) L'article 56 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 12 du chapitre 24 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-

veau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(5) La nomination d'un président de la

Commission faite par le lieutenant-gouverneur

en conseil le 1" novembre 1995 ou par la

suite, mais avant la date oià la Loi de 1995

modifiant la Loi sur les accidents du travail et

la Loi sur la santé et la sécurité au travail

reçoit la sanction royale, est réputée avoir été

autorisée aux termes de la Loi au moment où
elle a été faite.

(6) Le fait pour le lieutenant-gouverneur en

conseil de mettre fin le \^^ novembre 1995 au

mandat de chaque membre du conseil d'admi-

nistration alors en poste est réputé avoir été

autorisé par la loi au moment où il est mis fin

à celui-ci.

(7) Ne peut être engagée ou se poursuivre

aucune instance remettant en question une dé-

cision du lieutenant-gouverneur en conseil

nommant ou remplaçant un président de la

Commission pendant la période débutant le \"

novembre 1995 et se terminant à la date où la

Loi de 1995 modifiant la Loi sur les accidents

du travail et la Loi sur la santé et la sécurité

au travail reçoit la sanction royale.

(8) Ne peut être engagée ou se poursuivre

aucune instance remettant en question la déci-

sion du lieutenant-gouverneur en conseil met-

tant fin au mandat des membres du conseil

d'administration tel que celui-ci existait le

31 octobre 1995.

(9) Ne peut être engagée ou se poursuivre

aucune instance remettant en question la vali-

dité d'une décision du président de la Com-
mission pour le seul motif qu'il n'était pas

autorisé à exercer les pouvoirs et fonctions du

conseil d'administration, du président ou d'un

vice-président ou du président de la Commis-
sion pendant la période débutant le 1^'' novem-
bre 1995 et se terminant à la date où la Loi de

1995 modifiant la Loi sur les accidents du
travail et la Loi sur la santé et la sécurité au
travail reçoit la sanction royale.

Consultation

au sujet du

président de

la Commis-

Disposition

transitoire

Disposition

transitoire

Idem

Idem

Idem

Idem
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Same

Same

(10) A decision in a proceeding described

in subsection (7), (8) or (9) made before the

Workers' Compensation and Occupational

Health and Safety Amendment Act, 1995

receives Royal Assent is unenforceable.

7. Section 58 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 24, sec-

tion 13, is amended by adding the following

subsection:

(2) The board of directors shall act in a

financially responsible and accountable man-

ner in exercising its powers and performing its

duties.

8. Section 59 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 24,

section 13, is repealed.

9. (1) Subsection 60 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 24, section 14, is further amended by

striking out "each vice-chair" in the amend-
ment of 1994.

(2) Subsection 60 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 24,

section 14, is further amended by striking out

"a vice-chair" in the amendment of 1994.

10. Subsection 63 (4) of the Act is repealed.

11. Subsection 65 (2) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

24, section 16, is amended by striking out

"Seven" in the first line and substituting

"Five".

12. Subsection 65.1 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 24, section 17, is repealed.

13. Subsections 65.2 (1) and (2) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 24, section 18, are repealed and the

following substituted:

Memoran- (1) Every five years, the Board and the

undlretand-
Minister shall enter into a memorandum of

ing understanding containing only such terms as

may be directed by the Minister.

Contents (2) The memorandum of understanding

must impose the following requirements:

1. Each year, the Board must give the

Minister a strategic plan setting out its

plans for the following five years.

2. The Board must give the Minister an

annual statement setting out its pro-

posed priorities for administering the

Act and regulations.

(10) Est inexécutoire la décision rendue •<*em

dans une instance visée au paragraphe (7), (8)

ou (9) avant que la Loi de 1995 modifiant la

Loi sur les accidents du travail et la Loi sur la

santé et la sécurité au travail ne reçoive la

sanction royale.

7. L'article 58 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 13 du chapitre 24 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(2) Le conseil d'administration pratique Wem

une saine gestion financière assortie de l'obli-

gation de rendre compte lorsqu'il exerce ses

pouvoirs et fonctions.

8. L'article 59 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 13 du chapitre 24 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

9. (1) Le paragraphe 60 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 24

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de
nouveau par suppression de «chaque vice-pré-

sident,» dans la modification de 1994.

(2) Le paragraphe 60 (2) de la Loi, tel qu'il

est modiné par l'article 14 du chapitre 24 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-

veau par suppression de «à un vice-président,»

dans la modification de 1994.

10. Le paragraphe 63 (4) de la Loi est abro-

gé-

11. Le paragraphe 65 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 16 du cha-

pitre 24 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par substitution, à «Sept» à la pre-

mière ligne, de «Cinq».

12. Le paragraphe 65.1 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 17 du chapitre 24

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

13. Les paragraphes 65.2 (1) et (2) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 18 du
chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1994, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Tous les cinq ans, la Commission et le Protocole

ministre concluent un protocole d'entente ne ^ ^"'^""^

contenant que les conditions qu'ordonne le

ministre.

(2) Le protocole d'entente impose les obli- Contenu

gâtions suivantes :

1. La Commission remet chaque année au

ministre un plan stratégique énonçant

ses projets pour les cinq années sui-

vantes.

2. La Commission remet au ministre un

énoncé annuel des priorités qu'elle en-

tend établir aux fins de l'application de

la Loi et des règlements.
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Same

Same

Collection of

debts

Remedies

Value for

money audit

Same

Same

Employer

registration

Information

requirement

3. The Board must give the Minister an

annual statement of its investment poli-

cies and goals.

(2.1) The memorandum of understanding

must address any matter that may be required

by order of the Lieutenant Governor in Coun-

cil or by a direction of Management Board of

Cabinet.

(2.2) The memorandum of understanding

may address the following matters:

1. Any direction by the Minister about

programs to be reviewed under subsec-

tion 77 (2).

2. Any matter proposed by the Board and

agreed to by the Minister.

3. Any other matter the Minister considers

appropriate.

14. The Act is amended by adding the

following section:

66. (1) The Board may deduct from money
payable to a person by the Board all or part of

a debt due to the Board from the person.

(2) The Board may pursue such other rem-

edies as it considers appropriate to recover a

debt due to it.

15. Subsection 71 (8) of the Act is repealed.

16. Section 77 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(2) The board of directors shall ensure that

a review is performed each year of the cost,

efficiency and effectiveness of at least one

program that is delivered by the Board.

(3) The Minister may determine which pro-

gram is to be reviewed.

(4) The review must be performed under

the direction of the Provincial Auditor by one

or more public accountants who are licensed

under the Public Accountancy Act.

17. The Act is amended by adding the

following section:

108.1 (1) An employer in an industry

included in Schedule 1 or Schedule 2 shall

register with the Board within 10 days after

becoming an employer.

(2) When registering and at such other

times as the Board may require, an employer

in an industry included in Schedule 1 shall

provide such information to the Board as it

may require to assign the employer to a class,

subclass or group and to determine the amount

3. La Commission remet au ministre un
énoncé annuel de ses politiques et ob-

jectifs en matière de placement.

(2.1) Le protocole d'entente traite de toute idem

question qu'exige par décret le lieutenant-gou-

verneur en conseil ou, par directive, le Conseil

de gestion du gouvernement.

(2.2) Le protocole d'entente peut traiter des idem

questions suivantes :

1. Toute directive du ministre concernant

les programmes qui doivent être exami-

nés aux termes du paragraphe 77 (2).

2. Toute question que propose la Commis-
sion et dont le ministre a convenu.

3. Toute autre question que le ministre es-

time appropriée.

14. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

66. (1) La Commission peut déduire des Recouvre-

sommes qu'elle doit payer à une personne la ^^^^
totalité ou une partie des sommes que celle-ci

lui doit.

(2) La Commission peut exercer les autres

recours qu'elle estime appropriés pour recou-

vrer une somme qui lui est due.

15. Le paragraphe 71 (8) de la Loi est abro-

gé.

16. L'article 77 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) Le conseil d'administration fait en sorte

que chaque année au moins un des pro-

grammes offerts par la Commission soit exa-

miné au plan des coûts, de l'efficience et de

l'efficacité.

(3) Le ministre peut déterminer le pro-

gramme qui doit faire l'objet de l'examen.

(4) L'examen est effectué, sous la direction

du vérificateur provincial, par un ou plusieurs

comptables publics qui sont titulaires d'un

permis délivré en vertu de la Loi sur la comp-

tabilité publique.

17. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

108.1 (1) L'employeur qui fait partie d'une

industrie figurant à l'annexe 1 ou 2 s'inscrit

auprès de la Commission au plus tard 10 jours

après qu'il est devenu un employeur.

(2) Au moment de l'inscription et à tout

autre moment fixé par la Commission, l'em-

ployeur qui fait partie d'une industrie figurant

à l'annexe 1 fournit à la Commission les ren-

seignements dont celle-ci a besoin pour affec-

ter l'employeur à une catégorie, à une sous-

Recours

Vérification

de l'optimi-

sation

Idem

Idem

Inscription

de l'em-

ployeur

Renseigne-

ments exigés
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Same

Consequence

of default

Same

Same

Same

Material

change in

circum-

stances

Over-

payments to

employers

Amount

that the employer is required to contribute

under the Act.

(3) When registering and at such other

times as the Board may require, an employer

in an industry included in Schedule 2 shall

provide such information to the Board as it

may require to determine the amount of any

payment to the Board that may be required

under the Act.

18. Subsection 109 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) An employer who fails to furnish a

statement required by subsection (1), (2), (3)

or (4) shall pay an additional percentage of

assessment or shall pay interest, as fixed by

the Board.

(7) An employer who does not furnish a

statement by the date required under subsec-

tion (1), (2), (3) or (4) or by the date required

by the Board shall pay an additional percent-

age of assessment or shall pay interest, as

fixed by the Board.

(8) An employer who provides an insuffi-

cient estimate of the employer's expenditure

for wages in a statement furnished under this

section shall pay an additional percentage of

assessment or shall pay interest, as fixed by

the Board.

(9) A payment required under subsection

(6), (7) or (8) shall be in addition to any pen-

alty imposed by a court for an offence under

section 157.

19. The Act is amended by adding the

following section:

109.1 An employer shall notify the Board
of a material change in circumstances in con-

nection with the employer's obligations under

the Act within 10 days after the material

change occurs.

20. Subsection 111 (3) of the Act is repealed.

21. Subsection 113 (2) of the Act is

repealed.

22. Subsection 114 (2) of the Act is

repealed.

23. Subsection 130 (3) of the Act is

repealed.

24. The Act is amended by adding the

following section:

130.1 (1) An overpayment made by the

Board to an employer is a debt due and owing
to the Board at the time the overpayment is

made.

(2) The amount of the overpayment is as

determined by the Board.

catégorie ou à un groupe et déterminer le

montant qu'il doit verser aux termes de la Loi.

(3) Au moment de l'inscription et à tout 'dem

autre moment fixé par la Commission, l'em-

ployeur qui fait partie d'une industrie figurant

à l'annexe 2 fournit à la Commission les ren-

seignements dont celle-ci a besoin pour déter-

miner tout montant dont la Loi exige le paie-

ment à la Commission.

18. Le paragraphe 109 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) L'employeur qui ne présente pas l'état Effet du

exigé par le paragraphe (1), (2), (3) ou (4) paie
''^^*"'

un pourcentage supplémentaire de cotisation

ou des intérêts, selon ce que fixe la Commis-
sion.

(7) L'employeur qui ne présente pas l'état Wem

au plus tard à la date exigée par le paragraphe

(1), (2), (3) ou (4) ou par la Commission paie

un pourcentage supplémentaire de cotisation

ou des intérêts, selon ce que fixe la Commis-
sion.

(8) L'employeur qui fournit une prévision 'dem

insuffisante des dépenses au titre des salaires

dans un état présenté aux termes du présent

article paie un pourcentage supplémentaire de

cotisation ou des intérêts, selon ce que fixe la

Commission.

(9) Le paiement exigé aux termes du para- 'dem

graphe (6), (7) ou (8) s'ajoute à toute peine

imposée par un tribunal pour une infraction

prévue à l'article 157.

19. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

109.1 L'employeur avise la Commission Changement

de tout changement important dans les cir- ""P°"^'

constances en ce qui concerne les obligations

que lui impose la Loi, dans les 10 jours qui

suivent le changement.

20. Le paragraphe 111 (3) de la Loi est

abrogé.

21. Le paragraphe 113 (2) de la Loi est

abrogé.

22. Le paragraphe 114 (2) de la Loi est

abrogé.

23. Le paragraphe 130 (3) de la Loi est

abrogé.

24. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

130.1 (1) Le montant excédentaire versé Montants ex-

par la Commission à un employeur devient
'^^«"'^'^^

une créance de la Commission au moment où

le montant excédentaire est versé.

(2) Le montant excédentaire est déterminé Montant

par la Commission.
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CoUecùon (3) In the case of an employer in an indus-

try included in Schedule 1, the Board has the

same powers and is entitled to the same rem-

edies for enforcing payment of an overpay-

ment as it has for payment of assessments. In

the case of an employer in an industry

included in Schedule 2, the Board may add the

amount of an overpayment to the amount pay-

able by the employer under subsection 137

(1).

25. Subsection 133 (2) of the Act is

repealed.

26. Section 138 of the Act is repealed.

27. The Act is amended by adding the

following Part:

PARTY
OFFENCES AND PENALTIES

(3) Dans le cas d'un employeur qui fait par-

tie d'une industrie figurant à l'annexe 1, le

montant excédentaire est exigible par la Com-
mission au même titre et de la même façon

que les cotisations. Dans le cas d'un em-
ployeur qui fait partie d'une industrie figurant

à l'annexe 2, la Commission peut ajouter le

montant excédentaire au montant que l'em-

ployeur doit payer aux termes du paragraphe

137(1).

25. Le paragraphe 133 (2) de la Loi est

abrogé.

26. L'article 138 de la Loi est abrogé.

27. La Loi est modiOée par adjonction de la

partie suivante :

PARTIE V
INFRACTIONS ET PEINES

Recouvre-

ment

Offence,

deduction

from wages

Restitution

order

152. (1) A person who contravenes subsec-

tion 20 (1) is guilty of an offence.

(2) If a person is convicted of an offence

under this section, the court shall also order

the person to pay to the Board on behalf of the

affected worker any sum deducted from the

worker's wages or any suni that the worker

was required or permitted to pay in contraven-

tion of subsection 20 (1).

(3) When the court makes an order under

subsection (2), the Board shall pay the sum
determined under the order to the worker.

(4) The sum determined under the order is

a debt due to the Board from the person con-

victed of the offence.

Offence. 153. (1) An employer who, directly or

CtTworkere
'"directly, collects or receives or retains from

a worker any contribution toward the expense

of health care is guilty of an offence.

Same

Same

Restitution

order

Same

Same

(2) The Board may order an employer who
is convicted of an offence under subsection (1)

to pay the Board on behalf of the worker

treble the amount of any sum collected,

received or retained by the employer in con-

travention of that subsection.

(3) If the Board makes an order under sub-

section (2), the Board shall pay the sum deter-

mined under the order to the worker.

(4) The sum determined under the order is

a debt due to the Board from the employer.

152. (1) Est coupable d'une infraction qui-

conque contrevient au paragraphe 20 (1).

(2) Le tribunal ordonne également à qui-

conque est déclaré coupable de l'infraction

prévue au présent article de verser à la Com-
mission pour le compte du travailleur concer-

né toute sorrane qui a été retenue sur le salaire

de celui-ci ou toute somme que le travailleur a

été obligé de payer ou autorisé à payer con-

trairement au paragraphe 20 (1).

(3) Lorsque le tribunal rend une ordon-

nance aux termes du paragraphe (2), la Com-
mission verse au travailleur la somme fixée

aux termes de l'ordonnance.

(4) La somme fixée aux termes de l'ordon-

nance constitue une dette envers la Commis-
sion de la personne déclarée coupable de l'in-

fraction.

153. (1) Est coupable d'une infraction

l'employeur qui, directement ou indirecte-

ment, perçoit, reçoit ou retient d'un travailleur

une contribution au titre des dépenses relatives

aux soins médicaux.

(2) La Commission peut ordonner à l'em-

ployeur qui est déclaré coupable de l'infrac-

tion prévue au paragraphe (1) de lui verser

pour le compte du travailleur trois fois le mon-
tant qu'il a perçu, reçu ou retenu contraire-

ment à ce paragraphe.

(3) Si elle rend une ordonnance en vertu du

paragraphe (2), la Commission verse au tra-

vailleur la somme fixée aux termes de l'or-

donnance.

(4) La somme fixée aux termes de l'ordon-

nance constitue une dette de l'employeur en-

vers la Commission.

Infraction,

retenues sur

le salaire

Ordonnance

de restitution

Idem

Idem

Infraction,

contribution

des travail-

leurs

Ordonnance

de restitution

Idem

Idem
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Offence,

regulations

Same, rule of

association

Restriction

on prosecu-

Offence,

confidential

information

Same, Board

officers, etc.

Offence,

registration.

Offence,

statements

and records

Same

Offence,

obstruction

Same

Offence,

payments

Offence,

notice of

accident

154. (1) A person who contravenes a regu-

lation made under subsection 63 (1) is guilty

of an offence.

(2) A person who contravenes a rule of an

association formed under subsection 135 (1)

that has been approved and ratified as pro-

vided under subsection 135 (2) is guilty of an

offence.

(3) No prosecution shall be instituted for an

offence under this section except with the con-

sent in writing of the Board.

155. (1) An employer or employer's repre-

sentative who contravenes subsection 71 (7) is

guilty of an offence.

(2) A person who contravenes subsection

114 (1) is guilty of an offence.

156. An employer who fails to register or

to provide the information required by the

Board under section 108.1 is guilty of an

offence.

157. (1) An employer who fails to comply

with subsection 109 (1), (2), (3) or (4) is guilty

of an offence.

(2) An employer who provides a statement

under subsection 109 (1), (2), (3) or (4) that is

not a true and accurate statement of any of the

matters required to be set forth in it is guilty

of an offence.

158. (1) A person who obstructs or hinders

an examination and inquiry authorized by sub-

section 111 (1) is guilty of an offence.

(2) A person who obstructs or hinders an

inspection authorized by subsection 113 (1) is

guilty of an offence.

159. An employer who fails to comply
with a requirement of the Board under subsec-

tion 130 (1) is guilty of an offence.

160. An employer who fails to comply
with subsection 133 (1) is guilty of an offence.

154. (1) Est coupable d'une infraction qui-

conque contrevient à un règlement pris en

application du paragraphe 63 (1).

(2) Est coupable d'une infraction quicon-

que contrevient à une règle d'une association

constituée en vertu du paragraphe 135 (1) qui

a été approuvée et ratifiée comme le prévoit le

paragraphe 135 (2).

(3) Est irrecevable la poursuite intentée Restriction

pour une infraction prévue au présent article

sans le consentement écrit de la Commission.

Infraction,

règlements

Idem, règle

d'une associ-

ation

155. (1) Est coupable d'une infraction

l'employeur ou son représentant qui contre-

vient au paragraphe 71 (7).

(2) Est coupable d'une infraction quicon-

que contrevient au paragraphe 114 (1).

156. Est coupable d'une infraction l'em-

ployeur qui ne s'inscrit pas ou ne fournit pas

les renseignements dont la Commission a be-

soin, conformément à l'article 108.1.

157. (1) Est coupable d'une infraction

l'employeur qui ne se conforme pas au para-

graphe 109 (1), (2), (3) ou (4).

(2) Est coupable d'une infraction l'em-

ployeur qui fournit un état aux termes du para-

graphe 109 (1), (2), (3) ou (4) qui ne repré-

sente pas un état véritable et exact de chacun

des points qui doivent y être indiqués.

158. (1) Est coupable d'une infraction qui-

conque gêne ou entrave un examen et une

enquête autorisés par le paragraphe 111 (1).

(2) Est coupable d'une infraction quicon-

que gêne ou entrave une inspection autorisée

par le paragraphe 113(1).

159. Est coupable d'une infraction l'em-

ployeur qui ne se conforme pas à une exigence

de la Commission prévue au paragraphe

130(1).

160. Est coupable d'une infraction l'em-

ployeur qui ne se conforme pas au paragraphe

133(1).

Infraction,

renseigne-

ments confi-

dentiels

Idem, agents

de la Com-
mission

Infraction,

inscription

Infraction,

états et dos-

siers

Idem

Infraction,

entrave

Idem

Infraction,

versements

Infraction,

avis d'acci-

dent

Offence,

false or

misleading

statement

Same,

material

change in

circum-

stances

Same

161. (1) A person who knowingly makes a

false or misleading statement or representation

to the Board in connection with any person's

entitlement to benefits is guilty of an offence.

(2) A person who wilfully fails to inform

the Board of a material change in circum-

stances in connection with his or her entitle-

ment to benefits within 10 days after the

material change occurs is guilty of an offence.

(3) An employer who wilfully fails to

inform the Board of a material change in cir-

cumstances in connection with an obligation

161. (1) Est coupable d'une infraction qui-

conque fait sciemment à la Commission une

déclaration fausse ou trompeuse en ce qui con-

cerne le droit d'une personne à des presta-

tions.

(2) Est coupable d'une infraction quicon-

que omet délibérément d'informer la Commis-
sion d'un changement important dans les cir-

constances en ce qui concerne son droit à des

prestations, dans les 10 jours qui suivent le

changement.

(3) Est coupable d'une infraction l'em-

ployeur qui omet délibérément d'informer la

Commission d'un changement important dans

Infraction,

déclaration

fausse ou

trompeuse

Idem, chan-

gement im-

portant

Idem
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of the employer under the Act within 10 days

after the material change occurs is guilty of an

offence.

Same, by (4) A person who knowingly makes a false
supplier, etc.

^j. misleading statement or representation to

the Board to obtain payment for goods or ser-

vices provided to the Board, whether or not

the Board received the goods or services, is

guilty of an offence.

(5) If a person is convicted of an offence

under this section, the court may also order

the person to pay to the Board any money
received by the person or obtained by the per-

son on behalf of another person by reason of

the commission of the offence.

Restitution

order

Enforcement

of restitution

order

Other rem-

edies

Restriction

on prosecu-

(6) The Board may file a certified copy of

the order made under subsection (5) in a court

of competent jurisdiction and thereupon the

order shall be deemed to be an order of that

court and may be enforced as such.

(7) Subsections (5) and (6) do not limit the

right of the Board to take such other steps as it

considers appropriate to recover money owing
toit.

(8) A prosecution for an offence under this

section shall not be commenced more than

two years after the date on which the most

recent act or omission upon which the prose-

cution is based came to the attention of the

Board.

162. If a corporation commits an offence

under the Act, every director or officer of the

corporation who knowingly authorized, per-

mitted or acquiesced in the commission of the

offence is guilty of an offence, whether or not

the corporation has been prosecuted or con-

victed.

Penalty 153. A person who is convicted of an

offence under the Act is liable to the following

penalty:

1. If the person is an individual, he or she

is liable to a fine not exceeding $25,000

or to imprisonment not exceeding six

months or to both.

2. If the person is not an individual, the

person is liable to a fine not exceeding

$100,000.

Fines 164. Any fine paid for an offence under

the Act shall be paid to the Board and shall

form part of the accident fund.

Offence by
director,

officer

Idem, four-

nisseur

Ordonnance

de restitution

les circonstances en ce qui concerne une obli-

gation que lui impose la Lx)i, dans les 10 jours

qui suivent le changement.

(4) Est coupable d'une infraction quicon-

que fait sciemment à la Commission une dé-

claration fausse ou trompeuse en vue d'obtenir

un paiement pour des biens ou services fournis

à la Commission, que celle-ci les ait reçus ou
non.

(5) Le tribunal peut également ordonner à

quiconque est déclaré coupable d'une infrac-

tion prévue au présent article de rembourser à

la Commission les sommes qu'il a reçues ou
qu'il a obtenues pour le compte d'une autre

personne du fait de la commission de l'inft-ac-

tion.

(6) La Commission peut déposer une copie

certifiée conforme de l'ordonnance rendue en

vertu du paragraphe (5) devant un tribunal

compétent. À compter du dépôt, l'ordonnance

est réputée une ordonnance de ce tribunal et

est exécutoire au même titre.

(7) Les paragraphes (5) et (6) n'ont pas

pour effet de restreindre le droit qu'a la Com-
mission de prendre les autres mesures qu'elle

estime appropriées pour recouvrer une
créance.

(8) Est irrecevable la poursuite intentée Restriction

pour une infraction prévue au présent article

plus de deux ans après la date à laquelle l'acte

ou l'omission le plus récent sur lequel la pour-

suite est fondée a été porté à la connaissance

de la Commission.

Exécution de

l'ordonnance

Autres

recours

Infraction

d'un admi-

nistrateur ou

d'un diri-

geant

Peine

162. Si une personne morale commet une

infraction prévue par la Loi, l'administrateur

ou le dirigeant de la personne morale qui,

sciemment, a autorisé ou permis la commis-
sion de l'infraction ou y a consenti est coupa-

ble d'une infraction, que la personne morale

ait ou non été poursuivie ou déclarée coupa-

ble.

163. Quiconque est déclaré coupable d'une

infraction prévue par la Loi est passible des

peines suivantes :

1. S'il s'agit d'une personne physique, une

amende d'au plus 25 000 $ et un empri-

sonnement d'au plus six mois, ou une
seule de ces peines.

2. S'il ne s'agit pas d'une personne physi-

que, une amende d'au plus 100 000 $.

164. Les amendes payées pour une infrac- Amendes

tion prévue par la Loi sont versées à la Com-
mission et font partie des fonds de la caisse

des accidents.
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PART II

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
ACT

PARTIE II

LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

28. Subsections 13 (2) to (8) of the Occupa-

tional Health and Safety Act are repealed and
the following substituted:

Composition (2) The Agency is composed of its execu-

tive director, who shall be appointed by the

Lieutenant Governor in Council.

Transition,

proceedings

Same

Same

Same

Executive

director

(3) No proceeding may be commenced or

continued in which the validity of the decision

of the Lieutenant Governor in Council termi-

nating the appointments of the board of direc-

tors of the Agency as it existed on August 22,

1995 is challenged.

(4) No proceeding may be commenced or

continued in which the validity of a decision

of the Lieutenant Governor in Council

appointing or replacing an executive director

during the period beginning on August 23,

1995 and ending on the date on which the

Workers' Compensation and Occupational

Health and Safety Amendment Act, 1995
receives Royal Assent is challenged.

(5) No proceeding may be commenced or

continued in which the validity of a decision

of the executive director is challenged solely

on the grounds that he or she did not have the

authority to act as the Agency, the board of

directors, the chair, a vice-chair or the execu-

tive director during the period beginning on
August 23, 1995 and ending on the date on
which the Workers' Compensation and Occu-
pational Health and Safety Amendment Act,

1995 receives Royal Assent.

(6) A decision of the Lieutenant Governor
in Council described in subsection (3) or (4) or

a decision of the executive director described

in subsection (5) made before the Workers'

Compensation and Occupational Health and
Safety Amendment Act, 1995 receives Royal
Assent shall be deemed to be valid despite a

proceeding described in one of those subsec-

tions.

29. Subsection 14 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The executive director of the Agency
shall perform the functions of the Agency and
shall manage its operations. He or she shall

do so in accordance with the directions, if any,

of the Lieutenant Governor in Council or the

Minister.

30. (1) Subsection 16 (8) of the Act is

repealed.

(2) Subsection 16 (9) of the Act is repealed

and the following substituted:

28. Les paragraphes 13 (2) à (8) de la Loi

sur la santé et la sécurité au travail sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :

(2) L'Agence se compose de son directeur Composition

général, qui est nommé par le lieutenant-gou-

verneur en conseil.

(3) Ne peut être engagée ou se poursuivre

aucune instance remettant en question la vali-

dité de la décision du lieutenant-gouverneur

en conseil mettant fin au mandat des membres
du conseil d'administration de l'Agence, tel

qu'il existait le 22 août 1995.

(4) Ne peut être engagée ou se poursuivre

aucune instance remettant en question la vali-

dité d'une décision du lieutenant-gouverneur

en conseil nommant ou remplaçant un direc-

teur général pendant la période débutant le 23

août 1995 et se terminant à la date où la Loi

de 1995 modifiant la Loi sur les accidents du
travail et la Loi sur la santé et la sécurité au
travail reçoit la sanction royale.

(5) Ne peut être engagée ou se poursuivre

aucune instance remettant en question la vali-

dité d'une décision du directeur général pour

le seul motif qu'il n'était pas autorisé à agir

comme étant l'Agence, le conseil d'adminis-

tration, le président, un vice-président ou le

directeur général pendant la période débutant

le 23 août 1995 et se terminant à la date oii la

Loi de 1995 modifiant la Loi sur les accidents

du travail et la Loi sur la santé et la sécurité

au travail reçoit la sanction royale.

(6) Toute décision du lieutenant-gouverneur

en conseil visée au paragraphe (3) ou (4) ou
décision du directeur général visée au paragra-

phe (5) qui a été rendue avant que la Loi de

1995 modifiant la Loi sur les accidents du
travail et la Loi sur la santé et la sécurité au
travail ne reçoive la sanction royale est répu-

tée valide malgré toute instance visée à l'un

ou l'autre de ces paragraphes.

29. Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le directeur général de l'Agence exerce

les fonctions de celle-ci et gère son fonction-

nement, conformément aux directives, le cas

échéant, du lieutenant-gouverneur en conseil

ou du ministre.

30. (1) Le paragraphe 16 (8) de la Loi est

abrogé.

(2) Le paragraphe 16 (9) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

Disposition

transitoire,

instance

Idem

Idem

Idem

Directeur

général
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Delegation (9) The executive director may delegate in

writing any of the Agency's powers or duties

to an employee of the Agency who may act in

the place of the Agency.

Transition (10) A delegation by the board of directors

of the Agency made before August 23, 1995

that was in effect immediately before that date

shall be deemed to have been made by the

executive director.

31. Subsections 17 (5) and (6) of the Act are

repealed.

32. Clause 65 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) the executive director or an employee
of the Agency or a person who acts as

an advisor for the Agency.

PART III

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

Disposition

transitoire

(9) Le directeur général peut déléguer par DéiégaUon

écrit les pouvoirs ou fonctions de l'Agence à

un employé de celle-ci, qui peut agir à la

place de l'Agence.

(10) Toute délégation faite par le conseil

d'administration de l'Agence avant le 23 août

1995 qui était en vigueur immédiatement
avant cette date est réputée avoir été faite par

le directeur général.

31. Les paragraphes 17 (5) et (6) de la Loi

sont abrogés.

32. L'alinéa 65 (1) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) le directeur général ou un employé de
l'Agence ou une personne agissant

comme conseiller auprès de l'Agence.

PARTIE III

ENTRÉE EN VIGUEUR ET
TITRE ABRÉGÉ

Commence-
ment

Same

Same

Same

Short title

33. (1) This Act, except as provided in sub-

sections (2), (3) and (4), comes into foree on
the day it receives Royal Assent

(2) The following provisions shall be deemed
to have come into force on August 23, 1995:

1. Sections 28 and 29.

2. Subsection 30 (2).

3. Sections 31 and 32.

(3) Subsections 6 (1) and (3) and sections 8

and 9 shall be deemed to have come into foree

on November 1, 1995.

(4) The following provisions come into force

on a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Grovemor:

1. Subsection 6 (2).

2. Sections 7 and 11.

3. Subsection 30 (1).

34. The short title of this Act is the

Workers' Compensation and Occupational

Health and Safety Amendment Act, 1995.

33. (1) La présente loi, sous réserve des Entrée en

paragraphes (2), (3) et (4), entre en vigueur le "B"*"""

jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les dispositions suivantes sont réputées idem

être entrées en vigueur le 23 août 1995 :

L Les articles 28 et 29.

2. Le paragraphe 30 (2).

3. Les articles 31 et 32.

(3) Les paragraphes 6 (1) et (3) et les arti- Mem
clés 8 et 9 sont réputés être entrés en vigueur

le 1" novembre 1995.

(4) Les dispositions suivantes entrent en vi- Uem
gueur le jour que le lieutenant-gouverneur Hxe
par proclamation :

1. Le paragraphe 6 (2).

2. Les articles 7 et 11.

3. Le paragraphe 30 (1).

34. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1995 modifiant la Loi sur les accidents du
travail et la Lai sur la santé et la sécurité au
travail.
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Bill 16 1995 Projet de loi 16 1995

An Act to amend the Public

Transportation and Highway
Improvement Act

with respect to the removal of snow
and ice from roads

Loi modifiant la Loi sur

l'aménagement des voies

publiques et des transports en
commun en ce qui concerne

le déneigement et le déglacement
des routes

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 33 of the Public Transportation

and Highway Improvement Act is amended by

adding the following subsections:

DefiniUons ( ] . 1 ) In subsections ( 1 .2) to ( 1 .5),

"Class I road" means a part of the King's

Highway over which,

(a) the winter average daily traffic is more
than 2,000 vehicles, if the part is situate

in Southern Ontario, or

(b) the winter average daily traffic is more
than 1 ,500 vehicles, if the part is situate

in Northern Ontario; ("route de catégorie

I")

"Class n road" means a part of the King's

Highway over which,

(a) the winter average daily traffic is at least

1,000 vehicles but fewer than 2,000, if

the part is situate in Southern Ontario, or

(b) the winter average daily traffic is at least

800 vehicles but fewer than 1,500, if the

part is situate in Northern Ontario;

("route de catégorie H")

"Class III road" means a part of the King's

Highway over which,

(a) the winter average daily traffic is at least

500 vehicles but fewer than 1,000, if the

part is situate in Southern Ontario, or

(b) the winter average daily traffic is at least

400 vehicles but fewer than 800, if the

part is situate in Northern Ontario;

("route de catégorie III")

"Class IV road" means a part of the King's

Highway over which.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. L'article 33 de la Loi sur l'aménagement

des voies publiques et des transports en com-
mun est modiné par adjonction des paragra-

phes suivants :

(1.1) Les définitions qui suivent s'appli- Défininons

quent aux paragraphes (1.2) à (1.5).

«moyenne journalière de la circulation en hi-

ver» Le nombre moyen de véhicules qui

circulent quotidiennement sur une route

pendant la période de l'année allant du 1*''

janvier au 31 mars et du F'' au 31 décem-
bre, («winter average daily traffic»)

«nord de l'Ontario» La partie de l'Ontario qui

comprend la municipalité régionale de Sud-

bury et les districts territoriaux d'Algoma,

de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de

Nipissing, de Parry Sound, de Rainy River,

de Sudbury, de Thunder Bay et de Timiska-

ming. («Northern Ontario»)

«partie carrossable» La partie d'une route qui

est prévue pour le public ou pour son usage

pour la circulation de véhicules, («travelled

portion»)

«route de catégorie I» Section de la route prin-

cipale qui a :

a) une moyenne journalière de la circula-

tion en hiver de plus de 2 000 véhicules,

si la section est située dans le sud de

l'Ontario,

b) une moyenne journalière de la circula-

tion en hiver de plus de 1 500 véhicules,

si la section est située dans le nord de

l'Ontario. («Class I road»)

«route de catégorie II» Section de la route

principale qui a :

a) une moyenne journalière de la circula-

tion en hiver d'au moins 1 000 mais de
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Snow and ice

removal

Standards for

snow
removal

(a) the winter average daily traffic is fewer

than 500 vehicles, if the part is situate in

Southern Ontario, or

(b) the winter average daily traffic is fewer

than 400 vehicles, if the part is situate in

Northern Ontario; ("route de catégorie

rv")

"Northern Ontario" means the part of Ontario

that consists of the Regional Municipality

of Sudbury and the Territorial Districts of

Algoma, Cochrane, Kenora, Manitoulin, Ni-

pissing. Parry Sound, Rainy River, Sudbury,

Thunder Bay and Timiskaming; ("nord de

l'Ontario")

"Southern Ontario" means the part of Ontario

that is not included in Northern Ontario;

("sud de l'Ontario")

"travelled portion" means the portion of a

road that is intended for or used by the

public for the passage of vehicles; ("partie

carrossable")

"winter average daily traffic" means the aver-

age number of vehicles passing daily over a

road during the period in a year from Janu-

ary 1 to March 31 and from December 1 to

December 31. ("moyenne journalière de la

circulation en hiver")

(1.2) As part of its obligation to maintain

the King's Highway, the Ministry shall ensure

that ice does not form on the travelled portion

of it and shall ensure that snow is cleared from
the travelled portion of it in accordance with

subsections (1.3) to (1.5).

(1.3) The snow remaining on the travelled

portion of a part of the King's Highway shown
in Column 1 of the Table shall not exceed the

depth in centimetres shown opposite it in Col-

umn 2 at any time more than 24 hours after

snow stops falling on it.

TABLE

moins de 2 000 véhicules, si la section

est située dans le sud de l'Ontario,

b) une moyenne journalière de la circula-

tion en hiver d'au moins 800 mais de

moins de 1 500 véhicules, si la section

est située dans le nord de l'Ontario.

(«Class II road»)

«route de catégorie III» Section de la route

principale qui a :

a) une moyenne journalière de la circula-

tion en hiver d'au moins 500 mais de

moins de 1 000 véhicules, si la section

est située dans le sud de l'Ontario,

b) une moyenne journalière de la circula-

tion en hiver d'au moins 4(X) mais de
moins de 800 véhicules, si la section est

située dans le nord de l'Ontario. («Class

ni road»)

«route de catégorie FV» Section de la route

principale qui a :

a) une moyenne journalière de la circula-

tion en hiver de moins de 500 véhicules,

si la section est située dans le sud de

l'Ontario,

b) une moyenne journalière de la circula-

tion en hiver de moins de 400 véhicules,

si la section est située dans le nord de

l'Ontario. («Class IV road»)

«sud de l'Ontario» La partie de l'Ontario non

comprise dans le nord de l'Ontario.

(«Southern Ontario»)

(1.2) Dans le cadre de l'obligation qu'il a Déneigement

d'entretenir la route principale, le ministère
^""^siace-

veille à ce qu'il ne se forme pas de glace sur

la partie carrossable de celle-ci et à ce qu'elle

soit déneigée conformément aux paragraphes

(1.3) à (1.5).

(1.3) L'épaisseur de neige restante sur la Normes de

partie carrossable d'une section de la route
''^neigement

principale indiquée dans la colonne 1 du ta-

bleau ne doit pas dépasser le nombre de centi-

mètres indiqué en regard dans la colonne 2 à

quelque moment que ce soit plus de 24 heures

après que la neige a cessé de tomber sur la

partie carrossable.

TABLEAU

Column 1
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Same, Class

III road

Same, Class

IV road

Commence-
ment

Short tiUe

(1.4) Snow shall be cleared from the tra-

velled portion of a Class in road so that,

(a) the snow remaining on the centre 2.5

metres of the travelled portion of the

road does not exceed 5.0 centimetres in

depth at any time more than 24 hours

after snow stops falling on the travelled

portion; and

(b) the snow remaining on the rest of the

travelled portion of the road does not

exceed 5.0 centimetres in depth at any

time after it is feasible to clear snow
from it.

(1.5) Snow shall be cleared from the tra-

velled portion of a Class IV road so that, at

any time more than 24 hours after snow stops

falling on it,

(a) the surface of the travelled portion of

the road consists of packed snow, not

ice, and is able to support the passage

of vehicles; or

(b) the snow remaining on the surface

described in clause (a) does not exceed

7.0 centimetres in depth.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

3. The short title of this Act is the Public

Transportation and Highway Improvement
Amendment Act, 1995.

(1.4) La partie carrossable d'une route de idem, route

catégorie in est déneigée de sorte que :
^j^

catégone

a) d'une part, l'épaisseur de neige restante

sur les 2,5 mètres situés au centre de la

partie carrossable ne dépasse pas 5,0

centimètres à quelque moment que ce

soit plus de 24 heures après que la nei-

ge a cessé de tomber sur celle-ci;

b) d'autre part, l'épaisseur de neige res-

tante sur le reste de la partie carrossable

ne dépasse pas 5,0 centimètres à quel-

que moment que ce soit après qu'il de-

vient possible de la déneiger.

(1.5) La partie carrossable d'une route de idem, route

catégorie FV est déneigée de sorte que, à quel- ,y'^*
^°"^

que moment que ce soit plus de 24 heures

après que la neige a cessé de tomber sur

celle-ci :

a) soit la surface de la partie carrossable

est formée de neige tassée, non de gla-

ce, et peut supporter la circulation de

véhicules;

b) soit l'épaisseur de neige restante sur la

surface décrite à l'alinéa a) ne dépasse

pas 7,0 centimètres.

2. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
^'""^

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1995 modifiant la Loi sur l'aménagement des

voies publiques et des transports en commun.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends various statutes to freeze the amount of all Le projet de loi modifie diverses lois afin de geler le montant
realty tax levies in 1996 at their 1995 levels, both in municipalities des impôts fonciers en 1996 et de les maintenir à leur niveau de
and in territory without municipal organization. 1995, tant dans les municipalités que dans les territoires non érigés

en municipalité.
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An Âct to amend various

Statutes to freeze Realty Taxes

Loi modifîant diverses lois et visant à
geler les impôts fonciers

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Subsection 80 (1) of the County of
Oxford Act is amended by striking out the

portion before clause (a) and substituting the

following:

Levy on area (1) Subject to Sections 75 and 76 and sub-
municipai-

section (1.1), the County Council in each year

shall levy against the area municipalities, a

sum sufficient.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. (1) Le paragraphe 80 (1) de la Loi sur le

comté d'Oxford est modifié par substitution au
passage qui précède l'alinéa a), de ce qui suit :

(1) Sous réserve des articles 75 et 76 et du Prélèvements

paragraphe (1.1), le conseil de comté prélève j""^^^^™"'"

chaque année sur les municipalités de secteur secteur

les sommes d'argent suffisantes :

(2) Section 80 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

Levy freeze (1.1) Despite anything in this Act, the

amount of the levy against each area munici-

pality in 1996 shall not exceed the amount of

the levy against the area municipality in 1995.

2. (1) Section 72 of the District Municipality

of Muskoka Act is amended by adding the

following subsection:

Levy freeze (1.1) Despite anything in this Act, the

amount of a levy under this section in an area

municipality in 1996 shall not exceed the

amount of the levy in the area municipality in

1995.

(2) Subsection 73 (4) of the Act is amended
by adding at the beginning "Subject to subsec-

tion (4.1)".

(3) Section 73 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, section 4

and 1993, chapter 27, Schedule, is further

amended by adding the following subsection:

Levy freeze (4.1) Despite anything in this Act, the

amount of the levy in each area municipality

in 1996 shall not exceed the amount of the

levy in the area municipality in 1995.

(4) Subsection 74 (2) of the Act is amended
by adding at the beginning "Subject to subsec-

tion (2.1)".

(2) L'article 80 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré toute disposition de la pré- Gel des

sente loi, le montant du prélèvement sur cha-
Pf^'^^^^nts

que municipalité de secteur en 1996 ne doit

pas excéder le montant prélevé sur la munici-

palité de secteur en 1995.

2. (1) L'article 72 de la Loi sur la municipa-

lité de district de Muskoka est modiflé par ad-

jonction du paragraphe suivant :

Gel des

prélèvements
(1.1) Malgré toute disposition de la pré-

sente loi, le montant des prélèvements aux

termes du présent article dans une municipali-

té de secteur en 1996 ne doit pas excéder le

montant prélevé dans la municipalité de sec-

teur en 1995.

(2) Le paragraphe 73 (4) de la Loi est modi-

fié par insertion au début de «Sous réserve du
paragraphe (4.1),».

(3) L'article 73 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 4 du chapitre 11 et l'annexe du
chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est

modifié de nouveau par adjonction du para-

graphe suivant :

(4.1) Malgré toute disposition de la pré- Gel des

sente loi, le montant du prélèvement dans cha-
Pf^'^vements

que municipalité de secteur en 1996 ne doit

pas excéder le montant prélevé dans la muni-

cipalité de secteur en 1995.

(4) Le paragraphe 74 (2) de la Loi est modi-

fié par insertion au début de «Sous réserve du
paragraphe (2.1),».
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(5) Section 74 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

Tax freeze (2.1) Despite anything in this Act, the

amount of the levy in each area municipality

in 1996 shall not exceed the amount of the

levy in the area municipality in 1995.

3. (1) Subsection 243 (1) of the Education

Act is amended by adding at the beginning

"Subject to subsection (1.1)".

(2) Section 243 of the Act is amended by

adding the following subsection:

Levy freeze (1.1) Despite anything in this Act, the

amount of the levy of each municipality in a

school division in 1996 shall not exceed the

amount of the levy of the municipality in

1995.

4. (1) Section 155 of the Municipal Act is

amended by adding at the beginning "Subject

to subsection (2)".

(2) Section 155 of the Act is amended by

adding the following subsection:

Levy freeze (2) Despite anything in this Act, the

amount of the levy in every local municipality

in 1996 shall not exceed the amount of the

levy in the local municipality in 1995.

5. (1) Subsection 244 (1) of the Municipality

of Metropolitan Toronto Act is amended by
adding at the beginning "Subject to subsection

(1.1)".

(2) Section 244 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 111, is further amended by adding the

following subsection:

Levy freeze (1.1) Despite anything in this Act, the

amount of the levy against each area munici-

pality in 1996 shall not exceed the amount of

the levy against the area municipality in 1995.

6. (1) Subsection 21 (1) of the Provincial

Land Tax Act is amended by adding at the

beginning "Subject to subsection (2)".

(2) Subsection 21 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

Ra'es (2) The rate or rates of the annual tax pre-

scribed remain in force from year to year until

changed, but in 1996 shall not exceed the rate

or rates in force for 1995.

7. Section 135.5 of the Regional Municipal-

ities Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1992, chapter 15, section 83, is amended by
adding the following subsection:

(5) L'article 74 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré toute disposition de la pré-

sente loi, le montant du prélèvement dans

chaque municipalité de secteur en 1996 ne

doit pas excéder le montant prélevé dans la

municipalité de secteur en 1995.

3. (1) Le paragraphe 243 (1) de la Loi sur

l'éducation est modifié par insertion au début

de «Sous réserve du paragraphe (1.1),».

(2) L'article 243 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré toute disposition de la pré-

sente loi, le montant du prélèvement de

chaque municipalité d'une division scolaire en

1996 ne doit pas excéder le montant prélevé

par la municipalité en 1995.

4. (1) L'article 155 de la Loi sur les munici-

palités est modifié par insertion au début de

«Sous réserve du paragraphe (2),».

(2) L'article 155 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Malgré toute disposition de la présente

loi, le montant des impôts dans chaque muni-

cipalité locale en 1996 ne doit pas excéder le

montant des impôts dans la municipalité

locale imposés en 1995.

5. (1) Le paragraphe 244 (1) de la Loi sur la

municipalité de la communauté urbaine de

Toronto est modifié par insertion au début de

«Sous réserve du paragraphe (1.1),».

(2) L'article 244 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 111 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modiHé de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré toute disposition de la pré-

sente loi, le montant du prélèvement sur cha-

que municipalité de secteur en 1996 ne doit

pas excéder le montant prélevé sur la munici-

palité de secteur en 1995.

6. (1) Le paragraphe 21 (1) de la Loi sur

l'impôt foncier provincial est modifié par inser-

tion au début de «Sous réserve du paragraphe

(2),».

(2) Le paragraphe 21 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les taux d'imposition annuelle prescrits

restent les mêmes d'une année à l'autre

jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, mais en

1996 ils ne doivent pas excéder les taux d'im-

position de 1995.

7. L'article 135.5 de la Loi sur les municipa-

lités régionales, tel qu'il est adopté par l'article

83 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de

1992, est modifié par adjonction du paragra-

phe suivant :

Gel des

prélèvements

Gel des

prélèvements

Gel des

impôts

Gel des

prélèvements

Taux
d'imposition
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evy freeze

ICommence-
nt

hort Title

(1.1) Despite anything in this Act, the

amount of a levy under this section in an area

municipality in 1996 shall not exceed the

amount of the levy in the area municipality in

1995.

8. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

9. The short title of this Act is the Realty

Tax Freeze Statute Law Amendment Act, 1995.

(1.1) Malgré toute disposition de la pré- Gel des pré-

sente loi, le montant des prélèvements aux
'^^^""'""^

termes du présent article dans une municipali-

té de secteur en 1996 ne doit pas excéder le

montant prélevé dans la municipalité de

secteur en 1995.

8. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

\ oiio .^^^u 1» o»nn«:»n _».,»<. vigueurOÙ elle reçoit la sanction royale.

9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1995 modifiant des lois et visant à geler les

impôts fonciers.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill establishes a pilot project whereby certain public policy Le projet de loi prévoit la création d'un projet pilote aux termes

issues defined by the Lieutenant Governor in Council would be duquel certaines questions d'ordre public définies par le

examined by citizens assemblies established under the Bill with a lieutenant-gouverneur en conseil seront examinées par des

view to preparing legislation for consideration by the Legislative assemblées de citoyens mises sur pied en vertu de ce projet de loi.

Assembly in accordance with the expedited procedures set out in the Ces assemblées rédigeront des projets de loi qu'étudiera l'Assemblée

Bill. législative conformément à la procédure accélérée énoncée dans le

projet de loi qui suit.
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An Act to provide for the

establishment of Citizens Assemblies

and the expedited consideration by the

Legislative Assembly of Legislation

prepared by Citizens Assemblies

Loi prévoyant la mise sur pied

d'assemblées de citoyens et une
procédure accélérée pour l'étude, par
l'Assemblée législative, des projets de

loi rédigés par ces assemblées

Purpose

Lieutenant

Governor in

Council

initiative

Citizens

assembly

project

Contents of

project

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The purpose of this Act is to provide for

the establishment and conduct of a pilot

project related to the creation of citizens

assemblies to examine public policy issues

and to prepare legislation dealing with those

issues for consideration by the Legislative

Assembly in accordance with expedited proce-

dures.

2. The Lieutenant Governor in Council

may at any time decide that an issue of public

policy shall be treated in accordance with this

Act.

CmzENS Assembly Project and Membership

3. (1) At the request and with the advice

of the Lieutenant Governor in Council, the

Attorney General shall establish a citizens

assembly project for the purpose of examining

a public policy issue and preparing legislation

dealing with it.

(2) The citizens assembly project shall

contain,

(a) a definition of the issue to be examined;

(b) a proposal of membership, being a list

of the names of persons or bodies who
have agreed in principle to take part in

the project;

(c) a statement of the resources available to

it; and

(d) the date by which the legislation to be

drafted is to be submitted to the Clerk

of the Legislative Assembly.

Establish- (3) The Attorney General shall ensure that

rroposaJof
^^^ proposal of membership referred to in

membership clause (2) (b) includes the names of,

Projet

d'assemblée

de citoyens

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. La présente loi a pour objet de prévoir Objet

la création et la réalisation d'un projet pilote

visant la mise sur pied d'assemblées de

citoyens chargées d'examiner des questions

d'ordre public et de rédiger des projets de loi

traitant de ces questions qui seront étudiés par

l'Assemblée législative conformément à une

procédure accélérée.

2. Le lieutenant-gouverneur en conseil initiative du

peut décider à n'importe quel moment qu'une
''^"'^"*"'-

. ,, , r.- , r , gouverneur
question d ordre public sera traitée conforme- en conseil

ment à la présente loi.

Projet d'assemblée de citoyens et

COMPOSmON

3. (1) Sur l'avis et à la demande du lieu-

tenant-gouverneur en conseil, le procureur

général met sur pied un projet d'assemblée de

citoyens chargée de l'examen d'une question

d'ordre public et de la rédaction d'un projet de

loi traitant de la question.

(2) Le projet d'assemblée de citoyens con- Contenu

tient les éléments suivants :

**" P™J^'

a) une définition de la question à exami-

ner;

b) une proposition de candidatures, soit la

liste des personnes ou des organismes

qui se sont dits prêts à prendre part au

projet;

c) un relevé des ressources à sa disposi-

tion;

d) le délai fixé pour la présentation du pro-

jet de loi à rédiger au greffier de l'As-

semblée législative.

(3) Le procureur général veille à ce que la Proposition

proposition de candidatures mentionnée à
j'^'^^*'**-

turcs

l'alinéa (2) b) comprenne les personnes et

organismes suivants :



Bill 18 CITIZENS ASSEMBLY PROJECT Sec/art. 3 (3)

(a) individual members of the public in

their personal capacities;

(b) individuals who have, or who represent

bodies that have, particular knowledge

of or expertise in the issue; and

(c) individuals and representatives of bod-

ies who are interested parties in that

they stand to gain some advantage or

suffer some disadvantage if the issue

becomes the subject of legislation.

Examination 4. (1) The Attorney General shall submit

ofmembe^r-
^^^ citizens assembly project to the Chief

ship Justice of Ontario.

Panel of (2) The Chief Justice shall, within four
jusuces weeks after receiving the project, convene a

panel of three justices of the Ontario Court of

Appeal for the sole purpose of determining the

members of the citizens assembly.

Panel to hold

hearings

Rules for

conduct of

public

hearings

(3) The panel shall hold public hearings

with respect to membership on the citizens

assembly and, to that end, shall consider sub-

missions from the public who may nominate
individuals or representatives of bodies for the

panel's consideration.

(4) The panel may establish its own rules

for the conduct of the public hearings, but the

hearings shall not last longer than five days.

a) des particuliers en leur qualité person-

nelle;

b) des particuliers ayant des connaissances

ou des compétences particulières rela-

tives à la question, ainsi que des parti-

culiers qui représentent des organismes

ayant ces connaissances et compé-
tences;

c) des particuliers et des représentants

d'organismes qui sont des parties inté-

ressées dans la mesure où ces particu-

liers et ces organismes sont aptes à être

avantagés ou désavantagés si la ques-

tion devient l'objet d'une loi.

4. (1) Le procureur général soumet le projet

d'assemblée de citoyens au juge en chef de
l'Ontario.

(2) Le juge en chef, dans les quatre

semaines qui suivent la réception du projet,

convoque un tribunal de trois juges de la Cour
d'appel de l'Ontario aux seules fins de sélec-

tionner les membres de l'assemblée de

citoyens.

(3) Le tribunal tient des audiences publi-

ques relativement à la composition de

l'assemblée de citoyens. À cette fin, il tient

compte des observations du public, qui peut

lui proposer la candidature de personnes ou
d'organismes.

(4) Le tribunal peut établir ses propres

règles pour la conduite des audiences publi-

ques. Ces audiences ne doivent toutefois pas

durer plus de cinq jours.

Examen
de la propo-

sition de

candidatures

Tribunal de

juges

Audiences

du tribunal

Règles de

conduite des

audiences

publiques

Presence of

Attorney

General

Panel's

decision

Panel's

decision

final

Submission

of members'

names

Notice

Number of

members

(5) The Attorney General or his or her dele-

gate shall appear at the public hearings to

explain the proposal of membership.

(6) The panel shall determine the members
from the names contained in the proposal of
membership and those put forward at the

public hearings.

(7) The panel's decision on the members is

final and not subject to review or appeal.

(8) The panel shall submit the names of the

members of the citizens assembly to the

Attorney General within 30 days of the con-
clusion of the public hearings.

(9) The Attorney General shall publish the

names of the members in The Ontario Gazette
within 20 days of receiving them.

5. (1) A citizens assembly shall have at

least 25 and at most 75 members.

(5) Le procureur général ou son délégué Présence du

comparaît aux audiences publiques pour expli- ''^^"^^"'^

quer la proposition de candidatures.

(6) Le tribunal sélectionne les membres à Décision du

partir des noms qui figurent sur la proposition '"''""^

de candidatures et de ceux qui lui sont soumis

lors des audiences publiques.

(7) La décision du tribunal relativement Décision

aux membres est définitive et n'est pas sus-
'"'"^^

ceptible de révision ou d'appel.

(8) Le tribunal soumet les noms des mem-
bres de l'assemblée de citoyens au procureur

général dans les 30 jours qui suivent la clôture

des audiences publiques.

(9) Le procureur général publie les noms Avis

des membres dans la Gazette de l'Ontario

dans les 20 jours qui suivent leur réception.

5. (1) L'assemblée de citoyens est formée Nombre de

d'au moins 25 et d'au plus 75 membres.

Noms des

membres

membres
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Conduct of

the assembly

project

Extension of

time

Attorney

General to

seek advice

Decision

Hnal

Manner of (2) In determining the members, the panel

members'"^
may Combine, add or delete names contained

in the proposal of membership or put forward

at the public hearings.

6. (1) The members of the citizens assem-

bly shall establish their own rules, procedures

and practices for carrying out the citizens

assembly project.

(2) Although the members must make all

reasonable efforts to complete the project

within the period specified, the members may
request an extension of time from the Attorney

General if at least 75 per cent of the members
support such a request.

7. (1) Before making a decision on a

request for an extension of time, the Attorney

General shall seek the advice of the Lieuten-

ant Governor in Council and the leaders of

political parties in the Legislative Assembly
that have a recognized membership of 12

persons.

(2) The Attorney General's decision on a

request for an extension of time is final.

Citizens Assembly Bill: Legislative Process

8. (1) The members of the citizens assem-

bly shall prepare legislation on the issue

defined in the project.

(2) The members shall, before the date

indicated in the project or in any extension,

submit to the Clerk of the Legislative Assem-
bly,

(a) a bill dealing with the issue set out in

the project; and

(b) a citizens assembly project report

outlining the process used by the

members in carrying out their work,

describing the work accomplished, the

conclusions reached and the recommen-
dations embodied in the bill.

(3) On receiving the bill, the Clerk of the

Legislative Assembly shall have it printed.

(4) If, despite subsection (1), the members
are unable or unwilling to prepare a bill for

any reason, they are still required to submit

the citizens assembly project report, including

their recommendations, to the Legislative

Assembly.

9. (1) Where the provisions of this section

and sections 1 and 1 1 conflict with any other

rule, order or practice, the former prevail, but

Legislation

Submission

of legislation

Bill to be

printed

No bill

Processus de

sélection des

membres

Conduite

du projet

d'assemblée

Prolongation

du délai

(2) Lorsqu'il sélectionne les membres, le

tribunal peut combiner des noms qui figurent

sur la proposition de candidatures ou qui ont

été soumis lors des audiences publiques, en

ajouter ou en supprimer.

6. (1) Les membres de l'assemblée de

citoyens élaborent leurs propres règles, procé-

dures et pratiques en ce qui a trait à la con-

duite du projet d'assemblée de citoyens.

(2) Bien que les membres doivent déployer

tous les efforts raisonnables pour mener à

terme le projet dans le délai précisé, ils peu-

vent demander une prolongation de délai au

procureur général si au moins 75 pour cent des

membres appuient une telle demande.

7. (1) Avant de prendre une décision relati-

vement à une demande de prolongation, le

procureur général demande l'avis du lieute-

nant-gouverneur en conseil et des chefs des

partis politiques qui comptent au moins 12

députés à l'Assemblée législative.

(2) La décision du procureur général relati- Décision

vement à une demande de prolongation est
''^''""'^^

définitive.

Projet de loi d'assemblée de citoyens :

Procédure législative

8. (1) Les membres de l'assemblée de Projet de loi

citoyens rédigent un projet de loi traitant de la

question énoncée dans le projet d'assemblée.

Demande
d'avis

Procedure

(2) Avant l'expiration du délai indiqué dans

le projet d'assemblée ou de toute prolonga-

tion, les membres présentent les textes sui-

vants au greffier de l'Assemblée législative :

a) un projet de loi traitant de la question

énoncée dans le projet d'assemblée;

b) un rapport du projet d'assemblée de

citoyens décrivant les moyens utilisés

par les membres pour accomplir leurs

tâches, le travail qu'ils ont réalisé, les

conclusions qu'ils ont tirées et les

recommandations qui sont contenues

dans le projet de loi.

(3) Dès qu'il reçoit le projet de loi, le gref-

fier de l'Assemblée législative le fait impri-

mer.

(4) Si, malgré le paragraphe (1), les mem-
bres ne sont pas en mesure de rédiger un pro-

jet de loi pour une raison quelconque ou qu'ils

refusent de le faire, ils sont néanmoins tenus

de présenter le rapport du projet d'assemblée

de citoyens, y compris leurs recommanda-
tions, à l'Assemblée législative.

9. (1) Si les dispositions du présent article

et des articles 10 et 11 ne sont pas compatibles

avec une autre règle ou pratique, les premières

Présentation

du projet

de loi

Impression

du projet de

loi

Absence de

projet de loi

Procédure
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Deemed
readings

and referral

Considera-

tion by
Committee
of the Whole
House

Prorogation

or dissolu-

tion of

Assembly

Debate

Otherwise the rules, orders and practices of the

Legislative Assembly continue to apply.

(2) On being printed, the bill shall be

deemed to have received first and second

reading and to have been referred to the

Committee of the Whole House.

(3) The Legislative Assembly shall begin

consideration of the bill in Committee of the

Whole House within 30 sitting days of its

being printed.

(4) If the Legislative Assembly is proro-

gued or dissolved before the bill is finally

disposed of, it shall be deemed to have

received first and second reading on the first

day of the next session or of the new Parlia-

ment and shall be taken up and considered in

accordance with this Act.

10. (1) During the 20 sitting days following

the day on which the Committee of the Whole
House begins to consider the bill, there shall

be a maximum of 15 hours of debate on the

bill, at the end of which the question shall be

put, unless the time for debate is extended by
agreement of the leaders of political parties in

the Legislative Assembly that have a recog-

nized membership of 12 persons.

(2) If the time for debate is extended by
agreement, the further debate shall not exceed

10 hours.

11. (1) All votes on the bill shall be free

votes.

(2) No motion of want of confidence in the

government shall be made in respect of the

bill.

(3) The bill shall not be amended in Com-
mittee of the Whole House unless two-thirds

of the members entitled to sit in the Legisla-

tive Assembly vote in favour of the amend-
ment.

(4) The bill shall not be defeated in

Committee of the Whole House unless two-

thirds of the members entitled to sit in the

Legislative Assembly vote against it.

(5) If the Committee of the Whole House
votes in favour of it, the bill shall be deemed
to have been reported to the Legislative

Assembly by the Committee and to have
received third reading.

Royal Assent (6) The bill shall be forwarded to the Lieu-

tenant Governor for signature immediately

after it is deemed to have received third

reading.

ProciamaUon (7) If a bill is to come into force on procla-

mation and it has not been proclaimed within

180 days of the day on which it receives Royal
Assent, then it shall be deemed proclaimed on

Extension of

debate

Votes, free

vote

Confidence

Amendments

Defeat

Deemed
third reading

l'emportent. Autrement, les règles et pratiques

de l'Assemblée législative s'appliquent.

(2) Dès son impression, le projet de loi est Lectures et

réputé être passé en première et en seconde ""^'"

lecture et avoir été renvoyé au comité plénier

de l'Assemblée législative.

(3) L'Assemblée législative entreprend Étude du

l'étude du projet de loi en comité plénier dans ^"""j^ '''^'

les 30 jours de séance qui suivent son impres- lAssembiée

sion. législative

(4) Si l'Assemblée législative est prorogée Prorogation

ou dissoute et que le projet de loi est toujours
°"^'ssoi"-

à l'étude, celui-ci est réputé être passé en pre-

mière et en seconde lecture le premier jour de
la session suivante ou du Parlement nouvelle-

ment élu et il est repris et examiné conformé-

ment à la présente loi.

10. (1) Au cours des 20 jours de séance qui D^bat

suivent le jour où le comité plénier de

l'Assemblée législative a entrepris l'étude du
projet de loi, un nombre maximal de 15 heures

est consacré au débat, à la fin duquel la ques-

tion est mise aux voix, à moins que la période

réservée au débat ne soit prolongée avec

l'accord des chefs des partis politiques qui

comptent au moins 12 députés à l'Assemblée

législative.

(2) Si la période réservée au débat est pro- Prolongation

longée d'un commun accord, la période
<'"''^''^'

supplémentaire ne doit pas dépasser 10 heures.

11. (1) Tous les votes sur le projet de loi Votes, votes

sont des votes libres.
'''"'^^

(2) Aucune motion de censure contre le Censure

gouvernement ne peut être présentée relative-

ment au projet de loi.

(3) Le projet de loi ne peut être modifié en Modifica-

comité plénier à moins que les deux tiers des """^

députés autorisés à siéger à l'Assemblée légis-

lative ne votent en faveur de la modification.

(4) Le projet de loi ne peut être rejeté en Reje'

comité plénier à moins que les deux tiers des

députés autorisés à siéger à l'Assemblée légis-

lative ne votent contre lui.

(5) Si le comité plénier vote en sa faveur, le Troisième

projet de loi est réputé avoir été rapporté à [^^^
l'Assemblée législative et être passé en

troisième lecture.

(6) Le projet de loi est envoyé au lieute- Sanction

nant-gouvemeur pour sa signature immédiate- ™^ ^

ment après qu'il est réputé être passé en

troisième lecture. |

i

(7) Si un projet de loi entre en vigueur à sa Proclamation
|

proclamation et qu'il n'a pas été proclamé

dans les 180 jours du jour où il a reçu la

sanction royale, il est réputé être proclamé le
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Amendment
and repeal

Repeal

Transitional

Commence-
ment

Short title

the day that is the first day of a month that is

closest to the 1 80th day after Royal Assent.

(8) A bill adopted in accordance with the

procedure set out in this Act may be amended
or repealed by the Legislative Assembly in the

normal way at any time.

12. (1) This Act is repealed on the anniver-

sary of the sixth year after it receives Royal

Assent

(2) A citizens assembly project that begins

before the repeal of this Act shall be com-
pleted as if this Act had not been repealed.

13. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

14. The short title of this Act is the Citizens

Assembly Project Act, 1995.

jour qui tombe le premier jour du mois le plus

rapproché du 180^ jour qui suit la sanction

royale.

(8) Un projet de loi qui a été adopté confor- Modification

mément à la procédure énoncée dans la
^'^''^82"°"

présente loi peut être modifié ou abrogé par

l'Assemblée législative de la manière ordi-

naire à n'importe quel moment.

12. (1) La présente loi est abrogée à l'anni- Abrogation

versaire de la sixième année où elle a reçu la

sanction royale.

(2) Un projet d'assemblée de citoyens qui

est entrepris avant l'abrogation de la présente

loi est mené à terme comme si celle-ci n'avait

pas été abrogée.

13. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

14. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1995 sur le projet d'assemblée de citoyens.

Disposition

transitoire

Entrée en
vigueur
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

Part I: Advocacy Act, 1992

Part I of the Bill repeals the Advocacy Act, 1992.

Part II: Health Care Consent Act, 1995

Part II of the Bill repeals the Consent to Treatment Act, 1992

and replaces it with the Health Care Consent Act, 1995, which is set

out in Schedule A. The following are some of the ways in which the

new Act differs from the existing Act:

1 . The new Act provides a list of things that do not constitute

treatment for the purpose of the Act. The list includes

assessments of capacity, examinations to determine the

general nature of a person's condition and treatment that

in the circumstances poses little or no risk of harm to the

person. (See section 7 of the new Act and the definition of

"treatment" in subsection 2 (1) of the new Act.)

2. The new Act provides definitions of "course of treatment"

and "plan of treatment". (See subsection 2 (1) of the new
Act.)

3. The new Act updates the definition of "health

practitioner" to reflect the terminology of the Regulated

Health Professions Act, 1991. (See subsection 2 (1) of the

new Act.)

4. The new Act creates a presumption of capacity for all

persons. (See subsections 3 (2) and (3) of the new Act.)

5. The new Act removes all references to rights advisers and

eliminates all requirements that rights advice or notices

respecting rights advice be provided to a person who is

found by a health practitioner to be incapable with respect

to a treatment.

6. The new Act clarifies the test for informed consent. (See

subsections 10 (2) and (3) of the new Act.)

7. Under the new Act, a health practitioner is entitled to

presume that consent to a treatment includes consent to a

variation or adjustment in the treatment or to continuation

of the treatment in a different setting, if the risks and
benefits are not significantly different as a result of the

variation, adjustment or change of setting. (See section 1

1

of the new Act.)

8. Under the new Act, if a plan of treatment is developed for

a person, one health practitioner may, on behalf of all the

health practitioners involved in the plan, propose the plan

to the person, determine the person's capacity with respect

to the plan and ensure that consent is obtained to the plan.

(See section 12 of the new Act.)

9. Under the existing Act, if an application is made to the

Board for review of a finding of incapacity or for

appointment of a representative for an incapable person

and the Board renders a decision in the matter, the health

practitioner is prohibited from administering the treatment

during the seven-day period for commencing an appeal

from the Board's decision. Under the new Act, the health

practitioner is not prohibited from administering the

treatment during this period, unless one of the parties

indicates to the health practitioner that he or she intends to

appeal. (See section 16 of the new Act.)

10. With respect to the scheme for determining who is

authorized to give or refuse consent to a treatment on an

incapable person's behalf, the new Act still provides a list

of possible substitute decision-makers and ranks the

persons on the list. However, parents and children are

Partie I : Loi de 1992 sur l'intervention i

La partie I du projet de loi abroge la Loi de 1992 sur \

l'intervention.

Partie n : Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé

La partie II du projet de loi abroge la Loi de 1992 sur le

consentement au traitement et la remplace par la Loi de 1995 sur le

consentement aux soins de santé, qui figure à l'annexe A. Sont

énoncées ci-après les principales différences enU-e la nouvelle loi et

la loi actuelle :

1

.

La nouvelle loi prévoit une liste des actes qui ne constituent pas

un traitement pour l'application de la Loi. Cette liste

comprend, entre autres, les évaluations de capacité, les

examens visant à déterminer l'état général d'une personne et

tout traitement qui, dans les circonstances, présente peu ou ne

présente pas de risque d'effets néfastes pour la personne. (Voir

l'article 7 de la nouvelle loi et la définition du terme

«traitement» qui figure au paragraphe 2 (1) de la nouvelle

loi.)

2. La nouvelle loi prévoit la définition des termes «série

de traitements» et «plan de traitement». (Voir le

paragraphe 2 (1) de la nouvelle loi.)

3. La nouvelle loi met à jour la définition du terme «praticien de

la santé» pour tenir compte de la terminologie utilisée dans la

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. (Voir

le paragraphe 2 (1) de la nouvelle loi.)

4. La nouvelle loi crée une présomption universelle de capacité.

(Voir les paragraphes 3 (2) et (3) de la nouvelle loi.)

5. La nouvelle loi supprime toute mention des conseillers en ! ,

matière de droits et élimine toutes les obligations de fournir, à !

j
la personne dont un praticien de la santé a constaté l'incapacité

'

à l'égard d'un traitement, des conseils sur ses droits ou des avis

concernant ces conseils.

6. La nouvelle loi clarifie les critères qui définissent ce qu'est le

consentement éclairé. (Voir les paragraphes 10 (2) et (3) de la

nouvelle loi.)

7. Aux termes de la nouvelle loi, le praticien de la santé a le droit

de présumer que le consentement à un traitement inclut le

consentement à toute variation ou adaptation du traitement, ou

à sa continuation dans un milieu différent, si la variation,

l'adaptation ou le changement de milieu n'entraîne pas de

changement significatif des risques et des effets bénéfiques.

(Voir l'article 11 de la nouvelle loi.)

8. Aux termes de la nouvelle loi, si un plan de traitement est

élaboré pour une personne, un seul praticien de la santé peut,

au nom de tous les praticiens de la santé qui participent au plan,

proposer le plan à la personne, déterminer la capacité de la

personne à l'égard du plan et veiller à ce que le consentement

au plan soit obtenu. (Voir l'article 12 de la nouvelle loi.)

9. Aux termes de la loi actuelle, si une requête en révision d'une

constatation d'incapacité ou en nomination d'un représentant

pour un incapable est présentée à la Commission et que celle-ci

rend une décision sur la question, il est interdit au praticien de

la santé d'administrer le traitement pendant la période de sept

jours accordée pour interjeter appel de la décision de la

Commission. Aux termes de la nouvelle loi, il n'est plus

interdit au praticien de la santé d'administrer le traitement

pendant cette période, sauf si l'une des parties lui fait savoir

qu'elle a l'intention d'interjeter appel. (Voir l'article 16 de la
j

nouvelle loi.) I

10. En ce qui a trait aux règles permettant de déterminer qui est

autorisé à donner ou à refuser son consentement à un

traitement au nom d'un incapable, la nouvelle loi prévoit
i

encore une liste des mandataires spéciaux possibles et établit

un ordre de priorité entre les personnes qui figurent sur cette



ranked equally and statements by family members are no

longer required. (See subsections 18 (1) and (3) of the

new Act.)

Under the existing Act, an attorney for personal care is

prohibited from giving or refusing consent if the power of

attorney was made after the health practitioner found the

grantor to be incapable with respect to the treatment. The

new Act removes this prohibition on the basis that a

person may be capable of giving a power of attorney for

personal care even if he or she is incapable with respect to

a treatment.

The new Act specifies that a custodial parent ranks before

an access parent and that a person who is prohibited by

court order or separation agreement from having access to

the incapable pyerson is prohibited from giving or refusing

consent on the incapable person's behalf. In addition, the

new Act specifies that if a children's aid society or other

person is entitled to give or refuse consent in the place of

the parent, the parent may not give or refuse consent. (See

paragraph 5 of subsection 18 (1) and clause 18 (2) (c) of

the new Act.)

liste. Toutefois, le père, la mère et les enfants ont le même rang

et il n'est plus nécessaire d'exiger une déclaration des

membres de la famille. (Voir les paragraphes 18 (1) et (3) de

la nouvelle loi.)

Aux termes de la loi actuelle, il est interdit à un procureur au

soin de la personne de donner ou de refuser son consentement

si la procuration a été donnée après que le praticien de la santé

a constaté l'incapacité du mandant à l'égard du traitement. La

nouvelle loi supprime cette interdiction en raison du fait

qu'une personne peut être capable de donner une procuration

relative au soin de sa personne même si elle est incapable à

l'égard d'un traitement.

La nouvelle loi précise, d'une part, que le père ou la mère qui

a la garde d'un enfant a priorité sur celui ou celle qui n'a qu'un

droit de visite et, d'autre part, qu'il est interdit à quiconque n'a

pas de droit de visite à l'incapable aux termes d'une

ordonnance du tribunal ou d'un accord de séparation de donner

ou de refuser son consentement au nom de l'incapable. En

outre, la nouvelle loi précise que, si une société d'aide à

l'enfance ou une autre personne a le droit de donner ou de

refuser son consentement à la place du père ou de la mère,

celui-ci ou celle-ci ne peut le faire. (Voir la disposition 5 du

paragraphe 18 (1) et l'alinéa 18 (2) c) de la nouvelle loi.)

12.

The new Act clarifies that two persons are not spouses if

they are living separate and apart within the meaning of

the Divorce Act (Canada) and that relatives are persons

who are related by blood, marriage or adoption. (See

subsections 18 (8) and (10) of the new Act.)

Under the new Act, a person may give or refuse consent if

he or she believes that no person of higher or equal rank

exists, or that although a person of higher or equal rank

exists, the person is not a guardian of the person, an

attorney for personal care or a Board-appointed

representative and would not object to him or her making

the decision. This scheme applies whether the person

giving or refusing consent is present when the treatment is

proposed or has been contacted in some other way. This

scheme applies whether the person giving or refusing

consent is a guardian of the person, an attorney for

personal care, a Board-appointed representative or any

other person on the list. The equivalent scheme in the

existing Act applies only if the person giving or refusing

consent is present when the treatment is proposed and

only if he or she is a person other than a guardian of the

person, an attorney for personal care or a Board-appointed

representative. (See subsection 18 (4) of the new Act.)

The Public Guardian and Trustee is still the

decision-maker of last resort if there is no one else on the

list to make the decision or if two or more persons of

equal rank disagree. (See subsections 1 8 (5) and (6) of the

new Act.)

Although statements by family members are not required

by the new Act, health practitioners are permitted to rely

on assertions made voluntarily by anyone who gives or

refuses consent to a treatment on an incapable person's

behalf. (See subsection 27 (6) of the new Act.)

When a substitute decision-maker is deciding what the

incapable person's best interests are, the new Act requires

him or her to consider not only whether the treatment is

likely to improve the incapable person's condition or

well-being but also whether the treatment is likely to

prevent the person's condition or well-being from

deteriorating or is likely to reduce the extent or the rate of

the deterioration. (See paragraph 1 of clause 19 (2) (c) of

the new Act.)

La nouvelle loi précise que deux personnes ne sont pas des

conjoints si elles vivent séparément au sens de la Loi sur le

divorce (Canada) et que les parents sont des personnes liées

par le sang, le mariage ou l'adoption. (Voir les paragraphes

18 (8) et (10) de la nouvelle loi.)

La nouvelle loi prévoit qu'une personne peut donner ou refuser

son consentement si elle croit qu'il n'existe aucune autre

personne ayant le même rang qu'elle ou ayant priorité sur elle,

ou que, bien qu'il existe une telle personne, celle-ci n'est ni le

tuteur à la personne, ni le procureur au soin de la personne, ni

le représentant nommé par la Commission et ne s'opposerait

pas à ce qu'elle prenne la décision. Cette règle s'applique, que

la personne qui donne ou qui refuse son consentement soit

présente lorsque le traitement est proposé ou ait été contactée

d'autre façon. Cette règle s'applique également, que la

personne qui donne ou qui refuse son consentement soit le

tuteur à la personne, le procureur au soin de la personne, le

représentant nommé par la Commission ou une autre personne

figurant sur la liste. La règle correspondante de la loi actuelle

s'applique seulement si la personne qui donne ou qui refuse

son consentement est présente lorsque le traitement est

proposé et seulement si elle n'est ni le tuteur à la personne, ni

le procureur au soin de la personne, ni le représentant nommé
par la Commission. (Voir le paragraphe 18 (4) de la nouvelle

loi.)

Le Tuteur et curateur public prend toujours les décisions en

dernier ressort s'il n'existe aucune autre personne figurant sur

la liste qui puisse prendre la décision ou que deux ou plusieurs

personnes ayant le même rang ne s'accordent pas. (Voir les

paragraphes 18 (5) et (6) de la nouvelle loi.)

11. Bien que la nouvelle loi n'exige pas de déclaration , des

membres de la famille, il est permis aux praticiens de la santé

de s'appuyer sur les affirmations faites volontairement par

quiconque donne ou refuse son consentement à un traitement

au nom d'un incapable. (Voir le paragraphe 27 (6) de la

nouvelle loi.)

12. Lorsqu'un mandataire spécial décide de ce qu'est l'intérêt

véritable de l'incapable, la nouvelle loi exige qu'il détermine

non seulement s'il est vraisemblable que le traitement

améliorera l'état ou le bien-être de l'incapable, mais également

s'il est vraisemblable que le traitement empêchera la

détérioration de l'état ou du bien-être de celui-ci ou diminuera

l'ampleur ou le rythme de cette détérioration. (Voir la

disposition 1 de l'alinéa 19 (2) c) de la nouvelle loi.)



13. Under the new Act, a substitute decision-maker is no

longer prohibited from consenting on the incapable

person's behalf to a treatment involving the use of electric

shock as aversive conditioning.

14. In addition to permitting emergency treatment without

consent of an incapable person, the new Act permits

emergency treatment without consent of an apparently

capable person if the communication required in order for

the person to give or refuse consent cannot take place

because of a language barrier or because the person has a

disability that prevents the communication from taking

place. However, reasonable steps must first have been

taken to find a practical means of enabling the

communication to take place and there must be no reason

to believe that the person does not want the treatment.

(See section 23 of the new Act.)

15. Under the existing Act, if consent to a treatment is refused

on an incapable person's behalf in an emergency, the

health practitioner may treat despite the refusal if he or

she is of the opinion that the substitute decision-maker did

not comply with the decision-making principles set out in

the Act, unless the substitute decision-maker is a guardian

of the person, an attorney for personal care or a

Board-appointed representative. Under the new Act, the

health practitioner may U-eat despite the refusal even if the

substitute decision-maker is a guardian of the person, an

attorney for personal care or a Board-appointed

representative. (See section 25 of the new Act.)

16. In addition to providing health practitioners with

protection from liability in respect of the administration of

a treatment if it is done with an apparently valid consent,

the new Act provides health practitioners with protection

from liability in respect of the withholding or withdrawing

of a treatment if it is done in accordance with a plan of

treatment and with an apparently valid consent. (See

section 27 of the new Act.)

17. The new Act provides health practitioners and substitute

decision-makers with protection from liability not only in

respect of decisions concerning treatment of an incapable

person but also in respect of decisions concerning

admission of an incapable person to a facility for the

purpose of treatment. (See section 29 of the new Act.)

18. The new Act gives the Board broader powers with respect

to applications for appointment of a representative for an

incapable person. The Board may authorize the

representative to give or refuse consent to a particular

treatment that has been proposed for the incapable person

or may authorize the representative to give or refuse

consent to specified treatments or kinds of treatment

whenever a health practitioner finds the person incapable

with respect to the treatment. (See subsection 31 (5) of

the new Act.)

19. The new Act clarifies that applications to the Board for

review of a decision to admit a person to a psychiatric

facility for the purpose of treatment are not to be made by

informal patients, as defined in the Mental Health Act,

who are between the ages of 12 and 15, as such persons

are provided with a right of application under section 13

of the Mental Health Act. (See subsection 32 (2) of the

new Act.)

20. The new Act permits a health practitioner to apply to the

Board if he or she is of the opinion that a substitute

decision-maker who gave or refused consent to a

treatment on an incapable person's behalf did not comply

with the decision-making principles set out in the Act. If

the Board determines that the substitute decision-maker

did not comply with the principles, it may give him or her

directions. If the substitute decision-maker does not

comply with the directions, he or she is deemed not to be

authorized to give or refuse consent to the treatment on

13. Aux termes de la nouvelle loi, il n'est plus interdit à un

mandataire spécial de consentir, au nom de l'incapable, à un

traitement faisant appel aux chocs électriques comme thérapie

par aversion.

14. En plus du traitement d'urgence sans consentement d'un

incapable, la nouvelle loi permet le traitement d'urgence sans

consentement d'une personne qui semble être capable si la

communication nécessaire pour que la personne donne ou

refuse son consentement ne peut avoir lieu en raison d'une

barrière linguistique ou parce que la personne a un handicap

qui empêche cette communication. Toutefois, il faut

auparavant avoir pris toutes les mesures raisonnables pour

trouver un moyen pratique permettant qu'ait lieu la

conuTiunication et il ne doit y avoir aucune raison de croire que

la personne ne veuille pas le traitement. (Voir l'article 23 de la

nouvelle loi.)

15. Aux termes de la loi actuelle, si un mandataire spécial refuse

de consentir à un traitement au nom d'un incapable dans une

situation d'urgence, le praticien de la santé peut administrer le

traitement malgré le refus s'il est d'avis que le mandataire

spécial ne s'est pas conformé aux principes relatifs à la prise

de décisions énoncés dans la Loi, sauf si le mandataire spécial

est le tuteur à la personne, le procureur au soin de la personne

ou le représentant nommé par la Commission. Aux termes de

la nouvelle loi, le praticien de la santé peut administrer le

traitement malgré le refus, même si le mandataire spécial est le

tuteur à la personne, le procureur au soin de la personne ou le

représentant nommé par la Conmiission. (Voir l'article 25 de

la nouvelle loi.)

16. En plus de l'immunité des praticiens de la santé qui

administrent un traitement avec un consentement qui semble

valide, la nouvelle loi prévoit leur immunité s'ils refusent

d'administrer un traitement ou retirent un traitement

conformément à un plan de traitement et avec un consentement

qui semble valide. (Voir l'article 27 de la nouvelle loi.)

17. La nouvelle loi prévoit l'immunité des praticiens de la santé et

des mandataires spéciaux non seulement à l'égard des

décisions concernant le traitement d'incapables, mais

également à l'égard des décisions concernant l'admission

d'incapables à des établissements à des fins de traitement.

(Voir l'article 29 de la nouvelle loi.)

18. La nouvelle loi confère à la Commission des pouvoirs plus

vastes à l'égard des requêtes en nomination d'un représentant

pour un incapable. La Conunission peut dorénavant autoriser

le représentant à donner ou à refuser son consentement à un

traitement particulier qui a été proposé pour l'incapable, ou à

des traitements ou genres de traitements précisés, chaque fois

qu'un praticien de la santé constate que la personne est

incapable à l'égard du traitement. (Voir le paragraphe 31 (5)

de la nouvelle loi.)

19. La nouvelle loi précise que les malades en cure facultative, au

sens de la Loi sur la santé mentale, qui ont entre 12 ans et 15

ans, ne peuvent présenter à la Commission une requête en

révision d'une décision de les admettre à un établissement

psychiatrique à des fins de traitement, puisqu'ils ont déjà le

droit de présenter une requête en vertu de l'article 13 de la Loi

sur la santé mentale. (Voir \e paragraphe 32 (2) de la nouvelle

loi.)

20. La nouvelle loi permet au praticien de la santé de présenter une

requête à la Commission s'il est d'avis que le mandataire

spécial qui a donné ou refusé son consentement à un traitement

au nom d'un incapable ne s'est pas conformé aux principes

relatifs à la prise de décisions énoncés dans la Loi. La

Commission peut donner des directives au mandataire spécial

si elle détermine qu'il ne s'est pas conformé à ces principes. Si

le mandataire sp&ial ne se conforme pas aux directives qu'il

a reçues, il est réputé ne pas être autorisé à donner ou à refuser



the incapable person's behalf. (See section 35 of the new

Act.)

21. In addition to providing a scheme for obtaining consent to

treatment on behalf of incapable persons, the new Act

provides a scheme for obtaining consent on behalf of

incapable persons to their admission to certain care

facilities and a scheme for obtaining decisions on behalf

of incapable residents of those facilities concerning the

personal assistance services provided to them under

personal assistance plans. The consent to treatment

scheme is used as a model for the other two schemes.

Definitions of "care facility", "personal assistance

service", "personal assistance plan" and "resident" are

provided. (See Parts III and IV of the new Act and the

definitions in subsection 2 (1) of the new Act.)

22. The name "Consent and Capacity Review Board" is

changed to "Consent and Capacity Board". (See section

68 of the new Act.)

23. Under the new Act, the Board is no longer required to sit

in panels of three or five members for every application.

The chair of the Board may assign a member of the Board

to sit alone with respect to a particular application if he or

she meets the qualifications specified in the Act and the

qualifications specified by the chair. (See section 71 of

the new Act.)

24. The new Act eliminates the requirement that at least one

of the members of a panel assigned to deal with an

application involving capacity must be a person with

expertise in evaluating capacity.

25. Under the existing Act, a member of the Board must not

take part in the hearing of a matter that concerns a person

who was at any time the member's patient or client.

Under the new Act, the prohibition applies only if the

person was the member's patient or client within the past

five years. (See subsection 72 (1) of the new Act.)

26. Under the existing Act, a member of the Board who is an

officer or employee of a hospital or other facility or who
has a direct financial interest in such a facility must not

take part in the hearing of a matter that concerns a person

who was at any time a patient or resident of the facility.

Under the new Act, the prohibition applies only if the

person is currently a patient or resident of the facility.

(See subsection 72 (2) of the new Act.)

27, Under the existing Act, the Board must issue written

reasons with respect to every application and must provide

the reasons to the parties within two days after rendering

its decision. Under the new Act, the Board must issue

written reasons only if one of the parties so requests, and

in that case, must provide the reasons to the parties within

two business days after the Board receives the request.

(See subsections 73 (4) and (8) of the new Act.)

28. The new Act makes it an offence for a person who makes

a decision on an incapable person's behalf concerning a

treatment, admission to a care facility or a personal

assistance plan to knowingly make a false assertion

respecting certain matters or to knowingly contravene

wishes that the incapable person expressed while capable

and after attaining the age of 16 years. (See sections 80

and 82 of the new Act.)

son consentement au traitement au nom de l'incapable. (Voir

l'article 35 de la nouvelle loi.)

21. En plus des règles relatives à l'obtention du consentement au

traitement au nom des incapables, la nouvelle loi prévoit des

règles régissant l'obtention, au nom des incapables, du

consentement à leur admission à certains établissements de

soins, ainsi que des règles touchant la prise de décisions

concernant les services d'aide personnelle fournis aux pen-

sionnaires incapables de ces établissements dans le cadre de

programmes d'aide personnelle, au nom de ces pensionnaires.

Les règles relatives au consentement au traitement servent de

modèle pour les deux autres séries de règles. La nouvelle loi

prévoit, à cette fin, la définition des termes «établissement de

soins», «service d'aide personnelle», «programme d'aide

personnelle» et «pensionnaire». (Voir les parties III et IV de la

nouvelle loi, ainsi que les définitions qui figurent au

paragraphe 2 (1) de la nouvelle loi.)

22. La Commission de révision du consentement et de la capacité

change de nom et porte dorénavant le nom de «Commission du

consentement et de la capacité». (Voir l'article 68 de la

nouvelle loi.)

23. Aux termes de la nouvelle loi, la Commission n'est plus tenue

de siéger en comités de trois ou de cinq membres pour traiter

des requêtes. Le président de la Commission peut désigner un

membre de la Commission pour qu'il siège seul en vue de

traiter d'une requête particulière, s'il possède les qualités

requises précisées dans la Loi et celles précisées par le

président. (Voir l'article 71 de la nouvelle loi.)

24. La nouvelle loi élimine l'obligation selon laquelle au moins un

des membres d'un comité chargé de traiter d'une requête où il

est question de la capacité soit une personne qui a la

compétence pour apprécier la capacité.

25. Aux termes de la loi actuelle, un membre de la Conunission ne

doit pas prendre part à l'audition d'une question qui concerne

une personne qui a été dans le passé sa malade ou sa cliente.

Aux termes de la nouvelle loi, l'interdiction ne s'applique que

si la personne a été la malade ou la cliente du membre au cours

des cinq dernières années. (Voir le paragraphe 72 (1) de la

nouvelle loi.)

26. Aux termes de la loi actuelle, un membre de la Commission qui

est un dirigeant ou un employé d'un hôpital ou d'un autre

établissement, ou qui a un intérêt financier direct dans un tel

établissement, ne doit pas prendre part à l'audition d'une

question qui concerne une personne qui a été dans le passé une

malade ou une pensionnaire de cet établissement. Aux termes

de la nouvelle loi, l'interdiction ne vaut que si la personne est

couramment une malade ou une pensionnaire de l'éta-

blissement. (Voir le paragraphe 72 (2) de la nouvelle loi.)

27. Aux termes de la loi actuelle, la Commission doit rédiger les

motifs de sa décision à l'égard de chaque requête dont elle est

saisie et les communiquer aux parties dans les deux jours qui

suivent la décision. Aux termes de la nouvelle loi, la

Commission ne doit communiquer ses motifs par écrit que si

l'une des parties le demande. Dans ce cas, elle doit fournir les

motifs aux parties dans les deux jours ouvrables qui suivertt la

réception de la demande. (Voir les paragraphes 73 (4) et (8)

de la nouvelle loi.)

28. Aux termes de la nouvelle loi, commet une infraction la

personne qui, en prenant une décision, au nom d'un incapable,

concernant un traitement, l'admission de ce dernier à un

établissement de soins ou un programme d'aide personnelle,

fait sciemment une fausse affirmation à l'égard de certaines

questions ou contrevient sciemment aux désirs que l'incapable

a exprimés lorsqu'il était capable et avait au moms 16 ans

révolus. (Voir les articles 80 et 82 de la nouvelle loi.)



Part III: SubsHtute Decisions Act, 1992

Part III of the Bill amends the Substitute Decisions Act, 1992.

The proposed amendments include the following changes:

1. With respect to the formalities of executing a power of

attorney, the Bill would remove the requirement that a

witness have no reason to believe the grantor to be

incapable of giving the power of attorney. (See

subsections 6 (3) and 31 (2) of the Bill.)

2. Appointment of the Public Guardian and Trustee as

statutory guardian of someone's property would no longer

terminate a continuing power of attorney. In addition,

section 16 of the Act could not be used by a person to

make the Public Guardian and Trustee someone else's

statutory guardian unless the person has made reasonable

inquiries and has no knowledge of the existence of any

spouse, partner or relative who intends to apply to court

for guardianship or of any attorney under a continuing

power of attorney that covers all of the property. If the

Public Guardian and Trustee does become a person's

statutory guardian, the statutory guardianship may be

terminated by an attorney under a continuing power of

attorney that covers all of the property. (See subsection 8

(2) and section 10 of the Bill; proposed subsection 16 (2)

and section 16.1 of the Act).

3. The existing Act requires that a person seeking to replace

the Public Guardian and Trustee as someone's statutory

guardian of property be able to post security for the value

of the property, unless the requirement is dispensed with

by the court or, in cases where the value of property is less

than $50,000, by the Public Guardian and Trustee. Under

the proposed amendments, security would not be

necessary, regardless of the value of the property, unless

the Public Guardian and Trustee specifically requires it.

The court would retain the power to dispense with

security. (See section 11 of the Bill; proposed subsections

17 (6) and (7) of the Act.)

4. In the case of a statutory guardianship of property for a

patient in a psychiatric facility who has been discharged

with a notice of continuance under the Mental Health Act,

the statutory guardianship would no longer terminate

automatically six months after the discharge. In the case

of a statutory guardianship created under section 16 of the

Act, the person subject to the guardianship would no

longer be able to terminate it by notice to the guardian. In

both these cases, the guardianship would terminate if an

assessment determined the person to be capable of

managing property. The person could apply to the

Consent and Capacity Board to review a finding of

incapacity. The court would also be authorized to

terminate a statutory guardianship. (See section 13 of the

Bill; proposed sections 20, 20.1, 20.2 and 20.3 of the Act.)

5. The court could not appoint the Public Guardian and

Trustee as a guardian of property or guardian of the person

unless there is no other suitable person who is available

and willing to be appointed. (See subsections 14 (3) and

36 (3) of the Bill; proposed subsections 24 (2.2) and 57

(2.2) of the Act.)

6. A guardian of property or attorney under a continuing

power of attorney would be prohibited from disposing of

property that the guardian or attorney knows is

specifically given by the incapable person's will, subject

to certain exceptions. (See section 22 of the Bill;

proposed section 35.1 of the Act.)

7. An attorney under a power of attorney for personal care

would be able to act if the attorney is authorized to act

under the Health Care Consent Act, 1995 or, unless the

power of attorney specifically requires confirmation of

incapacity, if the attorney has reasonable grounds to

believe that the grantor is incapable of personal care. A

Partie III : Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui

La partie III du projet de loi modifie la Loi de 1992 sur la prise

de décisions au nom d'autrui. Les nouvelles modifications prévoient

les changements suivants :

1

.

En ce qui concerne les formalités relatives à la passation d'une

procuration, le projet de loi supprime l'exigence selon laquelle

le témoin ne doit avoir aucune raison de croire que le mandant

est incapable de donner la procuration. (Voir les paragraphes

6 (3) et 31 (2) du projet de loi.)

2. La nomination du Tuteur et curateur public en tant que tuteur

légal aux biens de quelqu'un ne met plus fin à une procuration

perpétuelle. En outre, une personne ne peut invoquer

l'article 16 de la Loi pour faire du Tuteur et curateur public le

tuteur légal de quelqu'un d'autre que si elle a fait au préalable

des recherches raisonnables et n'a pas connaissance qu'il

existe un conjoint, un partenaire ou un parent qui a l'intention

de demander, par voie de requête, au tribunal la tutelle, ni qu'il

existe un procureur constitué en vertu d'une procuration

perpétuelle portant sur l'ensemble des biens. Si le Tuteur et

curateur public devient de fait le tuteur légal d'une personne,

un procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle

portant sur l'ensemble des biens peut mettre fin à la tutelle

légale. (Voir le paragraphe 8 (2) et l'article 10 du projet de

loi; nouveaux paragraphe 16 (2) et article 16.1 de la Loi.)

3. La loi actuelle exige de la personne qui cherche à remplacer le

Tuteur et curateur public en qualité de tuteur légal aux biens de

quelqu'un qu'elle soit à même de déposer un cautionnement

pour la valeur des biens, à moins d'en être dispensée par le

tribunal ou, dans les cas où la valeur des biens est inférieure à

50 (X)0 $, d'en être dispensée par le Tuteur et curateur public.

Les nouvelles modifications prévoient que ce cautionnement

n'est plus nécessaire, quelle que soit la valeur des biens, à

moins que le Tuteur et curateur public ne l'exige précisément.

Le tribunal conserve le pouvoir de dispenser de l'obligation du

dépôt d'un cautionnement. (Voir l'article 11 du projet de loi;

nouveaux paragraphes 17 (6) et (7) de la Loi.)

4. Dans le cas d'une tutelle légale des biens à l'égard d'un malade

d'un établissement psychiatrique qui a obtenu son congé avec

la délivrance d'un avis de prorogation visé à la Loi sur la santé

mentale, la tutelle légale ne prend plus fin automatiquement six

mois après la mise en congé. Dans le cas d'une tutelle légale

ouverte en vertu de l'article 16 de la Loi, la personne en tutelle

n'a plus la possibilité de mettre fin à la tutelle au moyen d'un

avis adressé au tuteur. Dans ces deux cas, la tutelle prend fin

s'il est déterminé lors d'une évaluation que la personne est

capable de gérer ses biens. La personne peut demander, par

voie de requête, à la Commission du consentement et de la

capacité, la révision d'une constatation d'incapacité. Le

tribunal est également autorisé à mettre fin à une tutelle légale.

(Voir l'article 13 du projet de loi; nouveaux articles 20, 20.1,

20.2 et 20.3 de la Loi.) A

5. Le tribunal ne peut pas nommer le Tuteur et curateur public

tuteur aux biens ou tuteur à la personne à moins qu'il n'y ait

aucune autre personne apte qui soit disponible et disposée à

être nommée. (Voir les paragraphes 14 (3) et 36 (3) du projet

de loi; nouveaux paragraphes 24 (2.2) et 57 (2.2) de la Loi.)

6. Il est interdit à un tuteur aux biens ou à un procureur constitué

en vertu d'une procuration perpétuelle d'aliéner les biens dont

le tuteur ou le procureur sait qu'ils font l'objet d'un legs

particulier dans le testament de l'incapable, sous réserve de

certaines exceptions. (Voir l'article 22 du projet de loi; nouvel

article 35.1 de la Loi.)

7. Un procureur constitué en vertu d'une procuration relative au

soin de la personne est en mesure d'agir s'il est autorisé à agir

en vertu de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de

santé ou, à moins que la procuration n'exige explicitement une

confirmation de l'incapacité, s'il a des motifs raisonnables de

croire que le mandant est incapable de prendre soin de sa



power of attorney for personal care could contain special

provisions (e.g. a provision permitting the use of force to

obtain a confirmation of incapacity or waiving the right to

revoke the power of attorney without a fmding of

capacity), but these special provisions would not be

effective unless, within 30 days after the power of attorney

is executed, an assessor finds that the grantor is capable of

personal care. (See subsection 30 (6) and section 32 of

the Bill; proposed sections 49 and 50 of the Act.)

Additional regulation-making authority would permit

regulations respecting the compensation of guardians of

the p)erson and attorneys under powers of attorney for

personal care, regulating assessors and assessments, and

authorizing health practitioners and other service

providers to disclose personal information for the purpose

of assessments, guardianship applications and Public

Guardian and Trustee investigations. (See section 60 of

the Bill; proposed clauses 90 (1) (c.l), (e.l), (e.2), (e.4)

and (e.5) of the Act.)

References to functions performed by advocates (persons

authorized under the Advocacy Act, 1992 to provide

advocacy services on behalf of the Advocacy

Commission) would be removed from the Act. (See, for

example, section 10, subsection 16 (2) and sections 32 and

52 of the Bill, repealing subsections 16 (5), 27 (5), 49 (4),

50 (8) and 76 (1) of the existing Act.)

10. If a guardian has been appointed by the court, further

orders could be obtained from the court by way of motion,

instead of by application. (See, for example, sections 17,

26, 41, 45 and 53 of the Bill; proposed sections 28, 29, 39,

63, 64, 69 and 77 of the Act.)

PartrV: Amendments to Other Acts

Part IV of the Bill amends other statutes. The Public Guardian

and Trustee Act is amended to authorize delegation of the Public

Guardian and Trustee's powers and duties to employees in his or her

office, to clarify that the Public Guardian and Trustee may be

appointed as a trustee under any Act and to allow the Public

Guardian and Trustee to charge fees for his or her services. The

other amendments in Part IV of the Bill are ancillary to Parts I, II and

111.

Part V: IVansition, Commencement and Short Title

Part V of the Bill contains transitional provisions preserving the

validity of powers of attorney given under earlier legislation and

making the Public Guardian and Trustee the guardian of property for

certain individuals on behalf of whom he or she acted under earlier

legislation. Part V also provides that the Bill comes into force on

proclamation.

personne. Une procuration relative au soin de la personne peut

comporter des dispositions spéciales (par exemple, une

disposition permettant le recours à la force pour obtenir une

confirmation d'incapacité ou une disposition de renonciation

au droit de révoquer la procuration en l'absence d'une

constatation de capacité). Toutefois, ces dispositions spéciales

ne sont valides que si, dans les 30 jours qui suivent la passation

de la procuration, un évaluateur constate que le mandant est

capable de prendre soin de sa personne. (Voir le para-

graphe 30 (6) et l'article 32 du projet de loi; nouveaux

articles 49 et 50 de la Loi.)

8. Le pouvoir réglementaire est étendu pour permettre la prise de

règlements traitant de la rémunération des tuteurs à la

personne et des procureurs constitués en vertu d'une

procuration relative au soin de la personne, réglementant les

évaluateurs et les évaluations, et autorisant les praticiens de la

santé et les autres fournisseurs de services à divulguer des

renseignements personnels aux fins des évaluations, des

requêtes relatives aux tutelles et des enquêtes du Tuteur et

curateur public. (Voir l'article 60 du projet de loi; nouveaux

alinéas 90 (1) c.l), e.l), e.2), e.4) et e.5) de la Loi.)

9. Toute mention qui est faite dans la Loi des fonctions que

rempUssent les intervenants (soit les personnes autorisées, en

vertu de la Loi de 1992 sur l 'intervention, à fournir des services

d'intervention au nom de la Commission d'intervention) en est

supprimée. (Voir, par exemple, l'article 10, le para-

graphe 16 (2) et les articles 32 et 52 du projet de loi, qui

abrogent les paragraphes 16 (5), 27 (5), 49 (4), 50 (8) et

76 (1) de la loi actuelle.)

10. Si un tuteur a été nommé par le tribunal, d'autres ordonnances

peuvent être obtenues du tribunal par voie de motion, plutôt

que par voie de requête. (Voir, par exemple, les articles 17, 26,

41, 45 et 53 du projet de loi; nouveaux articles 28, 29, 39, 63,

64, 69 et 77 de la Loi.)

Partie IV : Modifications apportées à d'autres lois

La partie IV du projet de loi modifie d'autres lois. La Loi sur le

Tuteur et curateur public est modifiée afin d'autoriser la délégation

des pouvoirs et fonctions du Tuteur et curateur public aux employés

de son bureau, afin de préciser que le Tuteur et curateur public peut

être nommé fiduciaire en vertu de n'importe quelle loi et afin de

permettre au Tuteur et curateur public de demander des honoraires

pour ses services. Les autres modifications de la partie IV du projet

de loi découlent des parties I, II et III.

Partie V : Dispositions transitoires, entrée en vigueur et titre

abrégé

La partie V du projet de loi comporte des dispositions

transitoires qui maintiennent la validité des procurations données en

vertu de lois antérieures et qui font du Tuteur et curateur pubhc le

tuteur aux biens pour certains particuliers au nom desquels il agissait

en vertu de lois antérieures. La partie V prévoit également que le

projet de loi entre en vigueur au moment de sa proclamation.
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Bill 19 ADVOCACY, CONSENT AND SUBSTITUTE DECISIONS STATUTE LAW

Relatives

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
ADVOCACY ACT, 1992

1. The Advocacy Act, 1992 is repealed.

PART II

HEALTH CARE CONSENT ACT, 1995

2. (1) The Health Care Consent Act, 1995, as

set out in Schedule A to this Act, is hereby

enacted and comes into force on the day this

section conies into force.

(2) The Consent to Treatment Act, 1992, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 43, is repealed.

PART III

SUBSTITUTE DECISIONS ACT, 1992

3. (1) The definition of "advocate" in

subsection 1 (1) of the Substitute Decisions Act,

1992 is repealed.

(2) The definition of "prescribed" in

subsection 1 (1) of the Act is repealed and the

following substituted:

"prescribed" means prescribed by the

regulations, ("prescrit")

(3) Subsection 1 (1) of the Act is amended by
adding the following defînition:

"psychiatric facility" has the same meaning as

in the Mental Health Act. ("établissement

psychiatrique")

(4) Subsection 1 (1) of the Act is amended by
adding the following definition:

"regulations" means the regulations made
under this Act. ("règlements")

(5) Section 1 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) Two persons are relatives for the

purpose of this Act if they are related by

blood, marriage or adoption.

(6) Subsection 1 (3) of the Act is amended by
striking out "An advocate or other person" in

the fîrst line and substituting "A person".

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

PARTIE I

LOI DE 1992 SUR L'INTERVENTION

1. La Loi de 1992 sur l'intervention est

abrogée.

PARTIE II

LOI DE 1995 SUR LE CONSENTEMENT
AUX SOINS DE SANTÉ

2. (1) La Loi de 1995 sur le consentement

aux soins de santé, telle qu'elle figure à

l'annexe A de la présente loi, est édictée au
présent paragraphe et entre en vigueur le jour

de l'entrée en vigueur du présent article.

(2) La Loi de 1992 sur le consentement au
traitement, telle qu'elle est modifiée par
l'article 43 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1S>94, est abrogée.

PARTIE III

LOI DE 1992 SUR LA PRISE DE
DÉCISIONS AU NOM D'AUTRUI

3. (1) La définition du terme «intervenant»

qui figure au paragraphe 1 (1) de la Loi de

1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui

est abrogée.

(2) La définition du terme «prescrit» qui

figure au paragraphe 1 (1) de la Loi est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«prescrit» Prescrit par les règlements,

(«prescribed»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié

par adjonction de la définition suivante :

«établissement psychiatrique» S'entend au

sens de la Loi sur la santé mentale.

(«psychiatrie facility»)

(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié

par adjonction de la définition suivante :

«règlements» Les règlements pris en appli-

cation de la présente loi. («regulations»)

(5) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Deux personnes sont parentes pour Parents

l'application de la présente loi si elles sont

liées par le sang, le mariage ou l'adoption.

(6) Le paragraphe 1 (3) de la Loi est modifié

par substitution, à «Un intervenant ou une

autre personne de qui la présente loi exige

qu'il» aux première et deuxième lignes, de «La
personne de qui la présente loi exige qu'elle».
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Continuing

power of

attorney for

property

P.G.T. may
be attorney

Form

Determining

incapacity

Execution

4. (1) Subsection 7 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) A power of attorney for property is a

continuing power of attorney if,

(a) it states that it is a continuing power of

attorney; or

(b) it expresses the intention that the author-

ity given may be exercised during the

grantor's incapacity to manage property.

(2) Subsection 7 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The continuing power of attorney may
name the Public Guardian and Trustee as attor-

ney if his or her consent in writing is obtained

before the power of attorney is executed.

(3) Subsection 7 (5) of the Act is amended by

inserting "of managing property" after "inca-

pable" in the third line.

(4) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(7.1) The continuing power of attorney need

not be in any particular form.

(5) Subsection 7 (1) of the Act, as re-enacted

by subsection (1) of this section, applies to

powers of attorney given before or after this

section comes into force.

5. Subsection 9 (3) of the Act is repealed and
the following substituted:

(3) If the continuing power of attorney pro-

vides that it comes into effect when the grantor

becomes incapable of managing property but

does not provide a method for determining

whether that situation has arisen, the power of

attorney comes into effect when,

(a) the attorney is notified in the prescribed

form by an assessor that the assessor has

performed an assessment of the

grantor's capacity and has found that the

grantor is incapable of managing prop-

erty; or

(b) the attorney is notified that a certificate

of incapacity has been issued in respect

of the grantor under the Mental Health

Act.

6. (1) Subsection 10 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) A continuing power of attorney shall be

executed in the presence of two witnesses,

Le Tuteur et

curateur

public peut

être le

procureur

Formule

4. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Une procuration relative aux biens cons- Procuration

titue une procuration perpétuelle si, selon le P^Tj^'"^"^
'^ r r relative aux

cas ; biens

a) il y est énoncé qu'elle constitue une pro-

curation perpétuelle;

b) il y est formulé l'intention selon la-

quelle les pouvoirs donnés peuvent être

exercés pendant la durée de l'incapacité

du mandant à gérer ses biens.

(2) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) La procuration perpétuelle peut nommer
procureur le Tuteur et curateur public, si son

consentement est obtenu par écrit avant la pas-

sation de la procuration.

(3) Le paragraphe 7 (5) de la Loi est modifié

par insertion de «de gérer ses biens» après

«incapable» à la quatrième ligne.

(4) L'article 7 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(7.1) Il n'est pas nécessaire que la procura-

tion perpétuelle soit rédigée selon une formule

particulière.

(5) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (1)

du présent article, s'applique aux procurations

données avant ou après l'entrée en vigueur du
présent article.

5. Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) Si la procuration perpétuelle prévoit

qu'elle prend effet lorsque le mandant devient

incapable de gérer ses biens, mais ne prévoit

aucune méthode pour déterminer s'il l'est de-

venu, elle prend effet lorsque, selon le cas :

a) le procureur est avisé, selon la formule

prescrite, par un évaluateur que ce der-

nier a évalué la capacité du mandant et

a constaté que le mandant est incapable

de gérer ses biens;

b) le procureur est avisé qu'un certificat

d'incapacité a été délivré à l'égard du
mandant en vertu de la Loi sur la santé

mentale.

6. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La procuration perpétuelle est passée en Passation

présence de deux témoins qui, chacun, la si-

gnent en qualité de témoin.

Détermina-

tion de l'in-

capacité
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Notice to

other persons

Assessment

of capacity

for statutory

guardianship

Form of

request

each of whom shall sign the power of attorney

as witness.

(2) Paragraph 3 of subsection 10 (2) of the

Act is repealed.

(3) Subsection 10 (3) of the Act is repealed.

(4) Subsection 10 (4) of the Act is amended
by striking out "subsections (1) to (3)" in the

second line and substituting "subsections (1)

and (2)".

7. (1) Clause 11 (d) of the Act is repealed and
the following substituted:

(d) the grantor's spouse or partner and the

relatives of the grantor who are known
to the attorney, if,

(i) the attorney is of the opinion that

the grantor is incapable of man-
aging property, and

(ii) the power of attorney does not pro-

vide for the substitution of another

person or the substitute is not able

and willing to act.

(2) Section 11 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2) An attorney who resigns shall make rea-

sonable efforts to give notice of the resignation

to persons with whom the attorney previously

dealt on behalf of the grantor and with whom
further dealings are likely to be required on
behalf of the grantor.

8. (1) Clause 12 (1) (a) of the Act is amended
by inserting "of managing property" after "in-

capable" in the first and second lines.

(2) Clause 12 (1) (b) of the Act is repealed.

9. Section 15 of the Act is amended by strik-

ing out "as defined in that Act" in the third

and fourth lines.

10. Section 16 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section

62, is repealed and the following substituted:

16. (1) A person may request an assessor to

perform an assessment of another person's

capacity or of the person's own capacity for

the purpose of determining whether the Public

Guardian and Trustee should become the statu-

tory guardian of property under this section.

(2) A request under subsection (1) shall be
in the prescribed form and, if the request is

made in respect of another person, shall state

that,

(2) La disposition 3 du paragraphe 10 (2) de

la Loi est abrogée.

(3) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abro-

gé-

(4) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «paragraphes (1) à (3)» à

la deuxième ligne, de «paragraphes (1) et (2)».

7. (1) L'alinéa 11 d) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

d) le conjoint ou le partenaire du mandant
et les parents du mandant qui sont con-

nus du procureur si les conditions sui-

vantes sont réunies :

(i) le procureur est d'avis que le man-
dant est incapable de gérer ses

biens,

(ii) la procuration ne prévoit pas le

remplacement du procureur par

une autre personne ou le rempla-

çant ne peut pas et ne veut pas agir

à ce titre.

(2) L'article 11 de la Loi est modifîé par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(2) Le procureur qui démissionne fait des Avis donné!

efforts raisonnables pour aviser de sa démis-

sion les personnes avec lesquelles il a eu af-

faire antérieurement au nom du mandant et

avec lesquelles il faudra vraisemblablement

avoir de nouveau affaire au nom de celui-ci.

8. (1) L'alinéa 12 (1) a) de la Loi est modifié

par insertion de «de gérer ses biens» après

«incapable» à la deuxième ligne.

(2) L'alinéa 12 (1) b) de la Loi est abrogé.

9. L'article 15 de la Loi est modifié par sup-

pression de «au sens de cette loi» aux troisième

et quatrième lignes.

10. L'article 16 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 62 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

d'autres

personnes

Évaluation

de la capaci-

té aux fins

d'une tutelle

légale

16. (1) Une personne peut demander à un

évaluateur d'évaluer la capacité d'une autre

personne ou sa propre capacité en vue de dé-

terminer si le Tuteur et curateur public devrait

devenir le tuteur légal aux biens aux termes du

présent article.

(2) La demande prévue au paragraphe (1) Formule de

est rédigée selon la formule prescrite et, si elle
'^'i^'"^'*^

vise une autre personne, énonce ce qui suit :

I

iJ
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(a) the person requesting the assessment has

reason to believe that the other person

may be incapable of managing property;

(b) the person requesting the assessment has

made reasonable inquiries and has no

knowledge of the existence of any attor-

ney under a continuing power of attor-

ney that gives the attorney authority

over all of the other person's property;

and

(c) the person requesting the assessment has

made reasonable inquiries and has no

knowledge of any spouse, partner or

relative of the other person who intends

to make an application under section 22

for the appointment of a guardian of

property for the other person.

Certificate of (3) The assessor may issue a certificate of
incapacity

incapacity in the prescribed form if he or she

finds that the person is incapable of managing

property.

Copies

Statutory

guardianship

Information

to be given

Termination

by attorney

(4) The assessor shall ensure that copies of

the certificate of incapacity are promptly given

to the incapable person and to the Public

Guardian and Trustee.

(5) As soon as he or she receives the copy

of the certificate, the Public Guardian and

Trustee is the person's statutory guardian of

property.

(6) After becoming a person's statutory

guardian of property under subsection (5), the

Public Guardian and Trustee shall ensure that

the person is informed, in a manner that the

Public Guardian and Trustee considers appro-

priate, that,

(a) the Public Guardian and Trustee has

become the person's statutory guardian

of property; and

(b) the person is entitled to apply to the

Consent and Capacity Board for a

review of the assessor's finding that the

person is incapable of managing prop-

erty.

16.1 A statutory guardianship of property is

terminated if,

(a) the incapable person gave a continuing

power of attorney before the certificate

of incapacity was issued;

(b) the power of attorney gives the attorney

authority over all of the incapable per-

son's property;

a) la personne qui demande l'évaluation a

des motifs de croire que l'autre per-

sonne peut être incapable de gérer ses

biens;

b) la personne qui demande l'évaluation

n'a pas connaissance, après avoir effec-

tué des recherches raisonnables, qu'il

existe un procureur constitué en vertu

d'une procuration perpétuelle qui con-

fère au procureur un pouvoir sur tous les

biens de cette autre personne;

c) la personne qui demande l'évaluation

n'a pas connaissance, après avoir effec-

tué des recherches raisonnables, que le

conjoint, le partenaire ou un parent de

l'autre personne a l'intention de présen-

ter, en vertu de l'article 22, une requête

en nomination d'un tuteur aux biens à

l'égard de l'autre personne.

(3) L'évaluateur peut délivrer un certificat Certificat

d'incapacité selon la formule prescrite s'il '''""P*"'^

constate que la personne est incapable de gérer

ses biens.

(4) L'évaluateur veille à ce que des copies Copies

du certificat d'incapacité soient remises

promptement à l'incapable et au Tuteur et cu-

rateur public.

(5) Dès qu'il reçoit la copie du certificat, le Tutelle

Tuteur et curateur public devient le tuteur légal ^^
^

aux biens de la personne.

(6) Après qu'il est devenu le tuteur légal

aux biens d'une personne aux termes du para-

graphe (5), le Tuteur et curateur public veille

à ce que la personne soit informée, d'une ma-
nière qu'il estime appropriée :

a) d'une part, du fait qu'il est devenu le

tuteur légal aux biens de la personne;

b) d'autre part, du droit qu'a la personne

de demander, par voie de requête, à la

Commission du consentement et de la

capacité, une révision de la constatation

de l'évaluateur selon laquelle la per-

sonne est incapable de gérer ses biens.

16.1 La tutelle légale des biens prend fin si

les conditions suivantes sont réunies :

a) l'incapable a donné une procuration per-

pétuelle avant que le certificat d'incapa-

cité ne soit délivré;

b) la procuration confère au procureur un

pouvoir sur tous les biens de l'incapa-

ble;

Rensei-

gnements à

donner

Fin de la

tutelle légale
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Application

to replace

P.G.T.

(c) the Public Guardian and Trustee

receives a copy of the power of attorney

and a written undertaking signed by the

attorney to act in accordance with the

power of attorney; and

(d) if someone has replaced the Public

Guardian and Trustee as the statutory

guardian under section 17, the statutory

guardian receives a copy of the power of

attorney and a written undertaking

signed by the attorney to act in accord-

ance with the power of attorney.

11. Section 17 of the Act is repealed and the

following substituted:

17. (1) Any of the following persons may
apply to the Public Guardian and Trustee to

replace the Public Guardian and Trustee as an

incapable person's statutory guardian of prop-

erty:

1. The incapable person's spouse or part-

ner.

2. A relative of the incapable person.

3. The incapable person's attorney under a

continuing power of attorney, if the

power of attorney was made before the

certificate of incapacity was issued and

does not give the attorney authority over

all of the incapable person's property.

4. A trust corporation within the meaning
of the Loan and Trust Corporations Act,

if the incapable person's spouse or part-

ner consents in writing to the applica-

tion.

(2) The application shall be in the pre-

scribed form.

(3) The application shall be accompanied
by a management plan for the property in the

prescribed form.

Appointment (4) Subject to subsection (6), the Public

Guardian and Trustee shall appoint the appli-

cant as the incapable person's statutory guard-

ian of property if the Public Guardian and
Trustee is satisfied that the applicant is suitable

to manage the property and that the manage-
ment plan is appropriate.

(5) The Public Guardian and Trustee shall

consider the incapable person's current wishes,

if they can be ascertained, and the closeness of

the applicant's relationship to the person.

(6) The Public Guardian and Trustee may
refuse to appoint the applicant unless the appli-

cant provides security, in a manner approved
by the Public Guardian and Trustee, for an

Form of

application

Management
plan

Considera-

tions

Security

c) le Tuteur et curateur public reçoit une
copie de la procuration ainsi qu'un

engagement écrit revêtu de la signature

du procureur et portant qu'il agira con-

formément à la procuration;

d) si quelqu'un a remplacé le Tuteur et cu-

rateur public en qualité de tuteur légal

en vertu de l'article 17, le tuteur légal

reçoit une copie de la procuration ainsi

qu'un engagement écrit revêtu de la

signature du procureur et portant qu'il

agira conformément à la procuration.

11. L'article 17 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

17. (1) L'une ou l'autre des personnes sui- Demande de

vantes peut demander au Tuteur et curateur '^«"'P'^^-

, ,. J^ , , ,- , , , ^ , ment du
public à le remplacer en qualité de tuteur légal Tuteur et cu-

aux biens de l'incapable : rateur public

1. Le conjoint ou le partenaire de l'incapa-

ble.

2. Un parent de l'incapable.

3. Le procureur constitué en vertu d'une
procuration perpétuelle de l'incapable,

si la procuration a été donnée avant la

délivrance du certificat d'incapacité et

ne confère pas au procureur de pouvoir

sur tous les biens de l'incapable.

4. Une société de fiducie au sens de la Loi

sur les sociétés de prêt et de fiducie, si

le conjoint ou le partenaire de l'incapa-

ble consent par écrit à la demande.

(2) La demande est rédigée selon la formule Formule de

prescrite.
la demande

(3) Un plan de gestion des biens dressé se- Pian de

Ion la formule prescrite est joint à la demande. g^suon

(4) Sous réserve du paragraphe (6), le Tu- Nomination

teur et curateur public nomme l'auteur de la

demande tuteur légal aux biens de l'incapable

s'il est convaincu que l'auteur de la demande
est apte à gérer les biens et que le plan de

gestion est approprié.

(5) Le Tuteur et curateur public tient Facteurs

compte des désirs courants de l'incapable, s'ils

peuvent être établis, et du caractère étroit des

rapports entre l'incapable et l'auteur de la

demande.

(6) Le Tuteur et curateur public peut refuser Cautionne-

de nommer l'auteur de la demande si celui-ci ™"'

ne fournit pas un cautionnement de la manière

que le Tuteur et curateur public approuve et

d'un montant que fixe ce dernier.

i
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amount fixed by the Public Guardian and Trus-

tee.

Same (7) If security is required under subsection

(6), the court may, on application, order that

security be dispensed with, that security be

provided in a manner not approved by the Pub-

lic Guardian and Trustee, or that the amount of

security be reduced, and may make its order

subject to conditions.

Certificate (g) The Public Guardian and Trustee shall

give the person appointed as statutory guardian

of property a certificate certifying the appoint-

ment.

(9) The certificate is proof of the guardian's

authority.

(10) The Public Guardian and Trustee may
make an appointment under this section sub-

ject to conditions specified in the certificate.

(11) The Public Guardian and Trustee may
certify that two or more applicants are joint

statutory guardians of property, or that each of

them is guardian for a specified part of the

property.

(12) A person who replaces the Public

Guardian and Trustee as statutory guardian of

property shall, subject to any conditions

imposed by the Public Guardian and Trustee or

the court, manage the property in accordance

with the management plan.

12. (1) Subsection 18 (1) of the Act b
amended by striking out "subsection 17 (10)"

in the third and fourth lines and substituting

"section IT'.

(2) The French version of subsection 18 (1)

of the Act is amended by striking out "au re-

quérant" in the last line and substituting "à

l'auteur de la demande".

(3) The French version of subsection 18 (2)

of the Act is amended by striking out "le re-

quérant" in the first line and substituting

"l'auteur de la demande".

(4) The French version of subsection 18 (3)

of the Act is amended by striking out "le re-

quérant" in the second line and substituting

"l'auteur de la demande".

(5) Subsection 18 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

Criteria (4) The court shall take into consideration

the incapable person's current wishes, if they

can be ascertained, and the closeness of the

applicant's relationship to the person.

Effect of

certificate

Conditions

Two or more
guardians

Duty of

guardian

(7) Si un cautionnement est exigé aux idem

termes du paragraphe (6), le tribunal peut, sur

requête, ordonner que l'auteur de la demande
soit dispensé de fournir un cautionnement, que
le cautionnement soit fourni d'une manière au-

tre que celle approuvée par le Tuteur et cura-

teur public ou que le montant du cautionne-

ment soit réduit. Il peut également assortir son

ordonnance de conditions.

(8) Le Tuteur et curateur public remet à la Certificat

personne nommée tuteur légal aux biens un
certificat attestant sa nomination.

(9) Le certificat fait foi des pouvoirs du tu-

teur.

Effet du cer-

tificat

Obligation

du tuteur

(10) Le Tuteur et curateur public peut assor- Conditions

tir la nomination prévue au présent article des

conditions précisées dans le certificat.

(11) Le Tuteur et curateur public peut certi- Deux tuteurs

fier que deux ou plusieurs auteurs d'une ""P'"*

demande sont tuteurs légaux conjoints aux

biens, ou que chacun d'eux est tuteur relative-

ment à une partie précisée des biens.

(12) Sous réserve des conditions que le Tu-

teur et curateur public ou le tribunal impose, la

personne qui remplace le Tuteur et curateur

public en qualité de tuteur légal aux biens gère

les biens conformément au plan de gestion.

12. (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «du paragraphe 17

(10)» à la quatrième ligne, de «de l'article 17».

(2) La version française du paragraphe 18

(1) de la Loi est modifiée par substitution, à

«au requérant» à la dernière ligne, de «à l'au-

teur de la demande».

(3) La version française du paragraphe 18

(2) de la Loi est modifiée par substitution, à «le

requérant» à la première ligne, de «l'auteur de

la demande».

(4) La version française du paragraphe 18

(3) de la Loi est modifiée par substitution, à «le

requérant» à la deuxième ligne, de «l'auteur de

la demande».

(5) Le paragraphe 18 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le tribunal tient compte des désirs cou-

rants de l'incapable, s'ils peuvent être établis,

et du caractère étroit des rapports entre l'inca-

pable et l'auteur de la demande.

Facteurs



Bill 1 9, Part III advocacy, consent and substitute decisions statute law
Substitute Decisions Act, 1992 Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom

d'autrui

Sec./art. 13

Death, etc.,

of statutory

guardian

Delivery of

accounts,

etc.

Same

Termination

of statutory

guardianship

13. Sections 19 and 20 of the Act are

repealed and the following substituted:

19. (1) If a statutory guardian of property

dies, becomes incapable of managing property

or gives notice to the Public Guardian and

Trustee of his or her resignation, the Public

Guardian and Trustee may elect to become the

incapable person's statutory guardian until

another person is appointed as guardian of

property under section 17 or 22.

(2) If a statutory guardian of property gives

notice to the Public Guardian and Trustee of

his or her resignation, the Public Guardian and

Trustee may require the guardian to provide

the Public Guardian and Trustee with his or

her accounts in respect of the guardianship,

any property in his or her possession or control

that is subject to the guardianship and any

information requested by the Public Guardian

and Trustee in respect of the guardianship.

(3) Subsection (2) applies with necessary

modifications to the personal representative of

a statutory guardian of property who dies.

20. A statutory guardianship of property for

a person is terminated if any of the following

events occurs:

1. A guardian is appointed for the person

by the court under section 22.

2. Notice of the guardian's resignation is

given by the guardian to,

i. the person, and

ii. the Public Guardian and Trustee, if

the Public Guardian and Trustee is

not the guardian.

3. In the case of a statutory guardianship

created under section 15,

i. notice is given to the guardian that

the certificate of incapacity has

been cancelled under section 56 of

the Mental Health Act,

ii. notice is given to the guardian that

the person has been discharged,

unless the guardian has also

received a notice of continuance

issued under subsection 57 (2) of

the Mental Health Act,

iii. notice is given to the guardian

from an assessor or from a physi-

cian who has authority to issue cer-

tificates of incapacity under the

Mental Health Act stating that the

assessor or physician has per-

formed an assessment of the per-

son's capacity and is of the opinion

that the person is capable of man-

Décès ou au-

tre empêche-

ment du tu-

teur légal

Remise des

comptes

13. Les articles 19 et 20 de la Loi sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :

19. (1) Si le tuteur légal aux biens décède,

devient incapable de gérer ses biens ou avise le

Tuteur et curateur public de sa démission, ce

dernier peut choisir de devenir le tuteur légal

de l'incapable jusqu'à ce qu'une autre per-

sonne soit nommée tuteur aux biens en vertu

de l'article 17 ou 22.

(2) Si le tuteur légal aux biens avise le Tu-

teur et curateur public de sa démission, ce der-

nier peut exiger qu'il lui fournisse ses comptes

à l'égard de la tutelle, les biens placés sous la

tutelle qui sont en sa possession ou sous son

contrôle et les renseignements que le Tuteur et

curateur public demande à l'égard de la tutelle.

(3) Le paragraphe (2) s'applique, avec les idem

adaptations nécessaires, au représentant suc-

cessoral du tuteur légal aux biens qui décède.

20. La tutelle légale des biens d'une per- Fin de la

sonne prend fin si l'uç ou l'autre des événe-
""^"«'^g^s

ments suivants survient :

1. Le tribunal nomme un tuteur pour la

personne en vertu de l'article 22.

2. Le tuteur donne avis de sa démission :

i. d'une part, à la personne,

ii. d'autre part, au Tuteur et curateur

public, si celui-ci n'est pas le tu-

teur.

3. Dans le cas d'une tutelle légale ouverte

en vertu de l'article 15 :

i. soit le tuteur est avisé que le certi-

ficat d'incapacité a été annulé en

vertu de l'article 56 de la Loi sur

la santé mentale,

ii. soit le tuteur est avisé que la per-

sonne a obtenu son congé, à moins

que le tuteur n'ait également reçu

un avis de prorogation délivré aux

termes du paragraphe 57 (2) de la

Loi sur la santé mentale,

iii. soit un évaluateur, ou un médecin

qui est habilité à délivrer des certi-

ficats d'incapacité aux termes de la

Loi sur la santé mentale, avise le

tuteur qu'il a évalué la capacité de

la personne et qu'à son avis,

celle-ci est capable de gérer ses

biens, si la personne a obtenu son

congé et qu'un avis de prorogation
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IV.

Assessment

aging property, if the person has

been discharged and a notice of

continuance was issued under sub-

section 57 (2) of the Mental Health

Act,

the time for appeal from a decision

of the Consent and Capacity Board

on an application under section

20.2 of this Act or section 60 of the

Mental Health Act has expired, if

the Board determines that the per-

son is capable of managing prop-

erty and no appeal is taken, or

an appeal from a decision of the

Consent and Capacity Board on an

application under section 20.2 of

this Act or section 60 of the Mental

Health Act is finally disposed of, if

an appeal is taken and it is finally

determined that the person is capa-

ble of managing property.

4. In the case of a statutory guardianship

created under section 16,

i. notice is given to the guardian

from an assessor stating that the

assessor has performed an assess-

ment of the person's capacity and

is of the opinion that the person is

capable of managing property,

ii. the time for appeal from a decision

of the Consent and Capacity Board
on an application under section

20.2 has expired, if the Board
determines that the person is capa-

ble of managing property and no
appeal is taken, or

iii. an appeal from a decision of the

Consent and Capacity Board on an

application under section 20.2 is

finally disposed of, if an appeal is

taken and it is finally determined

that the person is capable of man-
aging property.

20.1 (1) A statutory guardian of property

shall, on behalf of the incapable person, assist

in arranging an assessment of the person's

capacity by an assessor if the assessment is

requested by the incapable person and.

a été délivré aux termes du para-

graphe 57 (2) de la Loi sur la san-

té mentale.

iv. soit le délai prévu pour interjeter

appel d'une décision de la Com-
mission du consentement et de la

capacité à la suite d'une requête

présentée en vertu de l'article 20.2

de la présente loi ou de l'article 60
de la Loi sur la santé mentale a

expiré, si la Commission détermine

que la personne est capable de gé-

rer ses biens et qu'aucun appel

n'est interjeté,

V. soit l'appel d'une décision de la

Commission du consentement et de

la capacité à la suite d'une requête

présentée en vertu de l'article 20.2

de la présente loi ou de l'article 60
de la Loi sur la santé mentale est

réglé de façon définitive, s'il est

interjeté appel et qu'il est détermi-

né de façon définitive que la per-

sonne est capable de gérer ses

biens.

4. Dans le cas d'une tutelle légale ouverte

en vertu de l'article 16 :

i. soit un évaluateur avise le tuteur

qu'il a évalué la capacité de la per-

sonne et qu'à son avis, celle-ci est

capable de gérer ses biens,

ii. soit le délai prévu pour interjeter

appel d'une décision de la Com-
mission du consentement et de la

capacité à la suite d'une requête

présentée en vertu de l'article 20.2

a expiré, si la Commission déter-

mine que la personne est capable

de gérer ses biens et qu'aucun ap-

pel n'est interjeté,

iii. soit l'appel d'une décision de la

Commission du consentement et de

la capacité à la suite d'une requête

présentée en vertu de l'article 20.2

est réglé de façon définitive, s'il

est interjeté appel et qu'il est déter-

miné de façon définitive que la

personne est capable de gérer ses

biens.

20.1 (1) Le tuteur légal aux biens aide à Évaluation

planifier, au nom de l'incapable, une évalua-

tion de la capacité de ce dernier par un évalua-

teur si l'incapable demande cette évaluation et

que :
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(a) in the case of a statutory guardianship

created under section 15, the person has

been discharged from the psychiatric

facility, a notice of continuance was

issued under subsection 57 (2) of the

Mental Health Act, and six months have

elapsed since the notice of continuance

was issued; or

(b) in the case of a statutory guardianship

created under section 16, six months

have elapsed since the guardianship was
created.

(2) Subsection (1) does not require a statu-

tory guardian of property to assist in arranging

an assessment if an assessment has been per-

formed in the six months before the request.

20.2 (1) A person who has a statutory

guardian of property may apply to the Consent

and Capacity Board for a review of a finding

that the person is incapable of managing prop-

erty,

(a) in the case of a statutory guardianship

created under section 15, if the finding

was made by an assessor, or by a physi-

cian who has authority to issue certifi-

cates of incapacity under the Mental
Health Act, following an assessment of

capacity that was performed after a

notice of continuance was issued in

respect of the person under subsection

57 (2) of the Mental Health Act; or

(b) in the case of a statutory guardianship

created under section 16, if the finding,

(i) resulted in the issuance of the cer-

tificate of incapacity under subsec-

tion 16 (3), or

(ii) was made by an assessor following

an assessment of capacity that was
performed after the creation of the

statutory guardianship.

(2) A person may not make an application

under this section if he or she made an applica-

tion under this section in the previous six

months.

(3) An application under this section must
be made within six months after the finding of

incapacity was made.

(4) The parties to the application are:

1

.

The applicant.

2. The assessor or physician who made the

finding of incapacity.

a) dans le cas d'une tutelle légale ouverte

en vertu de l'article 15, l'incapable a

obtenu son congé de l'établissement

psychiatrique, un avis de prorogation a

été délivré aux termes du paragraphe 57

(2) de la Loi sur la santé mentale et il

s'est écoulé six mois depuis la déli-

vrance de l'avis de prorogation;

b) dans le cas d'une tutelle légale ouverte

en vertu de l'article 16, il s'est écoulé

six mois depuis l'ouverture de la tutelle.

(2) Le paragraphe (1) n'oblige pas le tuteur RestncUon

légal aux biens à aider à planifier une évalua-

tion si une évaluation a déjà été effectuée dans

les six mois précédant la demande.

20.2 (1) La personne qui a un tuteur légal Requête en

aux biens peut présenter à la Commission du
^^'^'°"

, , . , . d une consta-
consentement et de la capacité une requête en taUond'inca-

révision d'une constatation d'incapacité de la pacité

personne à gérer ses biens :

a) dans le cas d'une tutelle légale ouverte

en vertu de l'article 15, si la constata-

tion a été faite par un évaluateur, ou par

un médecin qui est habilité à délivrer

des certificats d'incapacité aux termes

de la Loi sur la santé mentale, à la suite

d'une évaluation de capacité effectuée

après la délivrance d'un avis de proro-

gation à l'égard de la personne aux

termes du paragraphe 57 (2) de la Loi

sur la santé mentale;

b) dans le cas d'une tutelle légale ouverte

en vertu de l'article 16, si la constata-

tion, selon le cas :

(i) a donné lieu à la délivrance du cer-

tificat d'incapacité prévue au para-

graphe 16(3),

(ii) a été faite par un évaluateur à la

suite d'une évaluation de capacité

efi^ectuée après l'ouverture de la

tutelle légale.

(2) Nul ne peut présenter une requête en Restriction

vertu du présent article s'il en a déjà présenté

une, en vertu du présent article, au cours des

six mois précédents.

(3) La requête prévue au présent article doit Délai imparti

être présentée dans les six mois qui suivent la
^^l^l^^!'

constatation d'incapacité. quête

(4) Sont parties à la requête les personnes Parties

suivantes :

1

.

Le requérant.

2. L'évaluateur ou le médecin qui a consta-

té l'incapacité.
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Termination

by court

Suspension

Procedure

3. Any other person whom the Board spec-

ifies.

(5) The Board may confirm the finding of

incapacity or may determine that the person is

capable of managing property, and in doing so

may substitute its opinion for that of the

assessor or physician.

(6) Sections 71 to 78 of the Health Care

Consent Act, 1995 apply with necessary modi-

fications to an application under this section.

20.3 (1) The court may, on application by a

person who is subject to a statutory guardian-

ship of property, terminate the statutory guard-

ianship.

(2) In an application under this section, the

court may suspend the powers of the statutory

guardian.

(3) Subsections 69 (0.1), (8) and (9) apply

to an application under this section and, except

for the purpose of subsection 69 (9), subsection

69 (6) does not apply.

14. (1) The French version of subsection 24

(1) of the Act is amended by striking out "mé-
dicaux" in the second line and substituting "de
santé".

(2) Subsection 24 (1) of the Act is amended
by inserting "under section 22" after

"appointed" in the fourth line.

(3) Section 24 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(2.1) Subsection (1) does not apply to a per-

son if the court is satisfied that tiiere is no
other suitable person who is available and will-

ing to be appointed.

(2.2) The court shall not appoint the Public

Guardian and Trustee as a guardian under sec-

tion 22 unless the application proposes the

Public Guardian and Trustee as guardian and

there is no other suitable person who is avail-

able and willing to be appointed.

(4) Subsection 24 (3) of the Act is amended
by striking out "form" in the fourth line and
substituting "manner".

(5) Clause 24 (5) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) the closeness of the applicant's relation-

ship to the incapable person.

15. Section 26 of the Act is repealed and the

following substituted:

Variation or 26. (1) The court may vary an order
M sutution

appointing a guardian of property under sec-

Same

P.G.T

3. Toute autre personne que précise la

Commission.

(5) La Commission peut confirmer la cons- Pouvoir de la

tatation d'incapacité ou peut déterminer que la
'^""""'^s'on

personne est capable de gérer ses biens et, dans

ce dernier cas, peut substituer son avis à celle

de l'évaluateur ou du médecin.

(6) Les articles 71 à 78 de la Loi de 1995 Procédure

sur le consentement aux soins de santé s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à la

requête prévue au présent article.

20.3 (1) Le tribunal peut, à la requête d'une Mainlevée

personne dont les biens font l'objet d'une tu-
de la tutelle

nsr le tri*

telle légale, mettre fin à cette tutelle légale. bunai

(2) Dans le cadre d'une requête présentée Suspension

aux termes du présent article, le tribunal peut ''^P°"v'"fs

suspendre les pouvoirs du tuteur légal.

(3) Les paragraphes 69 (0.1), (8) et (9) s'ap- Procédure

pliquent à la requête présentée aux termes du
présent article et, sauf pour l'application du
paragraphe 69 (9), le paragraphe 69 (6) ne s'y

applique pas.

14. (1) La version française du paragra-

phe 24 (1) de la Loi est modifiée par substitu-

tion, à «médicaux» à la deuxième ligne, de «de

santé».

(2) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modi-
fîé par adjonction de «en vertu de l'arti-

cle 22».

(3) L'article 24 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à 'dem

la personne si le tribunal est convaincu qu'il

n'y a aucune autre personne apte qui soit dis-

ponible et disposée à être nommée.

(2.2) Le tribunal ne doit nommer, en vertu Tuteur et cu-

de l'article 22, tuteur le Tuteur et curateur
'"«^ur public

public que si la requête propose comme tuteur

le Tuteur et curateur public et qu'il n'y a au-

cune autre personne apte qui soit disponible et

disposée à être nommée.

(4) Le paragraphe 24 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «sous une forme» à la

quatrième ligne, de «d'une manière».

(5) L'alinéa 24 (5) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) le caractère étroit des rapports entre

l'incapable et le requérant.

15. L'article 26 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

26. (1) Le tribunal peut modifier une Modification

ordonnance nommant un tuteur aux biens en °" substitu-

tion



12 Bill 19, Part III advocacy, CONSENT AND SUBSTITUTE DECISIONS STATUTE LAW
Substitute Decisions Act, 1992 Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom

d'autrui

Sec/art. 15

Who may
make motion

Motion to

vary

Motion to

substitute

Extent of

investigation

Application

for tempo-

rary guard-

ianship

Power of

attorney

Service of

order

Termination,

variation

tion 22 or substitute another person as guard-

ian, on motion in the proceeding in which the

guardian was appointed.

(2) A motion under subsection (1) may be

made by the guardian, the applicant in the pro-

ceeding in which the guardian was appointed,

or any person who was entitled under section

69 to be served with notice of that proceeding.

(3) Subsection 69 (2), subsections 69 (5) to

(9) and section 77 apply, with necessary modi-

fications, to a motion to vary an order.

(4) Subsection 69 (1), subsections 69 (5) to

(9), subsection 70 (1) and section 77 apply,

with necessary modifications, to a motion to

substitute another person as guardian.

16. (1) Subsection 27 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) In conducting an investigation under

subsection (2), the Public Guardian and Trus-

tee is not required to take any steps that, in his

or her opinion, are unnecessary for the purpose

of determining whether an application to the

court is required under subsection (3.1).

(3.1) If, as a result of the investigation, the

Public Guardian and Trustee has reasonable

grounds to believe that a person is incapable of

managing property and that the prompt
appointment of a temporary guardian of prop-

erty is required to prevent serious adverse

effects, the Public Guardian and Trustee shall

apply to the court for an order appointing him
or her as temporary guardian of property.

(2) Subsection 27 (5) of the Act is repealed.

(3) Subsections 27 (8) and (9) of the Act are

repealed and the following substituted:

(8) The order may suspend the powers of

any attorney under a continuing power of

attorney during the term of the temporary

guardianship.

(9) If the order was made without notice, it

shall be served on the person as soon as possi-

ble.

(9.1) On motion by the Public Guardian and

Trustee or by the person whose property is

under guardianship, the court may terminate

the guardianship, reduce or extend its term, or

otherwise vary the order

(4) Subsection 27 (10) of the Act is repealed

and the following substituted:

vertu de l'article 22 ou substituer au tuteur une

autre personne, sur motion présentée dans

l'instance dans laquelle le tuteur a été nommé.

(2) Le tuteur, le requérant dans l'instance Auteur de la

dans laquelle le tuteur a été nommé ou toute
'^°''°"

personne qui avait le droit, en vertu de l'arti-

cle 69, de recevoir signification de l'avis de
cette instance peut présenter la motion visée au

paragraphe ( 1 ).

(3) Le paragraphe 69 (2), les paragraphes Motion en

69 (5) à (9) et l'article 77 s'appliquent, avec ^^^'^"0^0°"-

les adaptations nécessaires, à une motion vi- nance

sant à modifier une ordonnance.

(4) Le paragraphe 69 (1), les paragraphes Motion en

69 (5) à (9), le paragraphe 70 (1) et l'article
^f,^';^"„f

"

77 s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, à une motion visant à substituer au tu-

teur une autre personne.

16. (1) Le paragraphe 27 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu'il mène une enquête aux termes

du paragraphe (2), le Tuteur et curateur public

n'est pas tenu de prendre des mesures qui, à

son avis, ne s'imposent pas pour déterminer

s'il est nécessaire de présenter une requête au

tribunal aux termes du paragraphe (3.1).

(3.1) Si, par suite de son enquête, le Tuteur

et curateur public a des motifs raisonnables de

croire qu'une personne est incapable de gérer

ses biens et qu'il faut nommer promptement un

tuteur temporaire aux biens pour éviter des

conséquences préjudiciables graves, il

demande, par voie de requête, au tribunal de

rendre une ordonnance le nommant tuteur tem-

poraire aux biens.

(2) Le paragraphe 27 (5) de la Loi est abro-

gé-

(3) Les paragraphes 27 (8) et (9) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(8) L'ordonnance peut, pendant la durée de

la tutelle temporaire, suspendre les pouvoirs de

tout procureur constitué en vertu d'une pro-

curation perpétuelle.

(9) Si l'ordonnance a été rendue sans pré-

avis, elle est signifiée à la personne dès que

possible.

(9.1) Sur motion présentée par le Tuteur et

curateur public ou par la personne dont les

biens sont mis sous tutelle, le tribunal peut

mettre fin à la tutelle, en réduire ou en prolon-

ger la durée, ou modifier l'ordonnance d'autre

façon.

(4) Le paragraphe 27 (10) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Envergure de

l'enquête

Requête en

ouverture

d'une tutelle

temporaire

Procuration

Signification

de l'ordon-

Fin de la tu-

telle ou
modification

de sa durée
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Who may
make motion

(10) If the Public Guardian and Trustee con-

ducts an investigation under this section and

decides not to make an application under sub-

section (3.1), the Public Guardian and Trustee

shall, within three years,

(a) destroy all information collected during

the investigation and during any previ-

ous investigations in respect of the per-

son under this section; and

(b) notify the person who was alleged to be

incapable that,

(i) an allegation was made that the

person was incapable of managing
property and that serious adverse

effects were occurring or might

occur as a result,

(ii) the Public Guardian and Trustee

investigated the allegation as

required by this Act and decided

not to make an application for

temporary guardianship, and

(iii) the Public Guardian and Trustee

has destroyed all information col-

lected during the investigation.

(11) Subsection (10) does not apply if,

within three years after the decision is made
not to make an application under subsection

(3.1),

(a) another investigation is commenced in

respect of the person under this section

or section 62; or

(b) the Public Guardian and Trustee

becomes the person's guardian of prop-

erty or guardian of the person.

(5) Subsection 27 (10) of the Act, as re-en-

acted by subsection (4) of this section, and sub-

section 27 (11) of the Act, as enacted by subsec-

tion (4) of this section, apply in respect of

investigations commenced under section 27 of

the Act before or after this section comes into

force.

17. Sections 28 and 29 of the Act are

repealed and the following substituted:

28. (1) The court may terminate a guardian-

ship created under section 22, on motion in the

proceeding in which the guardian was

appointed.

(2) A motion under subsection (1) may be

made by the guardian, the applicant in the pro-

ceeding in which the guardian was appointed,

or any person who was entitled under section

69 to be served with notice of that proceeding.

(10) S'il mène une enquête aux termes du obUgaUon

présent article et décide de ne pas présenter de j"
r^uêt"'^^

requête aux termes du paragraphe (3.1), le Tu-

teur et curateur public, dans un délai de trois

ans :

a) d'une part, détruit tous les renseigne-

ments recueillis au cours de l'enquête et

au cours de toute enquête précédente

menée à l'égard de la personne aux

termes du présent article;

b) d'autre part, informe la personne préten-

due incapable de ce qui suit :

(i) une allégation a été faite selon la-

quelle la personne était incapable

de gérer ses biens et selon laquelle

il en a découlé ou il risquait d'en

découler des conséquences préjudi-

ciables graves,

(ii) le Tuteur et curateur public a en-

quêté sur l'allégation comme l'exi-

ge la présente loi et a décidé de ne

pas demander, par voie de requête,

de tutelle temporaire,

(iii) le Tuteur et curateur public a dé-

truit tous les renseignements re-

cueillis lors de l'enquête.

(11) Le paragraphe (10) ne s'applique pas Exception

si, dans les trois ans qui suivent la décision de

ne pas présenter de requête aux termes du pa-

ragraphe (3.1) :

a) soit une autre enquête est commencée à

l'égard de la personne aux termes du

présent article ou de l'article 62;

b) soit le Tuteur et curateur public devient

le tuteur aux biens de la personne ou son

tuteur à la personne.

(5) Le paragraphe 27 (10) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (4)

du présent article, et le paragraphe 27 (11) de

la Loi, tel qu'il est adopté par le paragra-

phe (4) du présent article, s'appliquent aux en-

quêtes commencées aux termes de l'article 27

de la Loi avant ou après l'entrée en vigueur du
présent article.

17. Les articles 28 et 29 de la Loi sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :

28. (1) Le tribunal peut mettre fin à une Fin de la tu-

tutelle ouverte en vertu de l'article 22, sur
'^"^

motion présentée dans l'instance dans laquelle

le tuteur a été nommé.

(2) Le tuteur, le requérant dans l'instance Auteur de la

dans laquelle le tuteur a été nommé ou toute
™°"°"

personne qui avait le droit, en vertu de l'arti-

cle 69, de recevoir signification de l'avis de
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Accounts

Will

Suspension 29. Iti a motioti to terminate a guardianship

or temporary guardianship, the court may sus-

pend the powers of the guardian or temporary

guardian.

18. Section 30 of the Act is amended by

striking out "applications" in the fîrst and
second lines and substituting "motions".

19. Subsection 31 (2) of the Act is repealed.

20. Subsection 32 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) A guardian shall, in accordance with the

regulations, keep accounts of all transactions

involving the property.

21. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

33.1 A guardian of property shall make rea-

sonable efforts to determine,

(a) whether the incapable person has a will;

and

(b) if the incapable person has a will, what
the provisions of the will are.

33.2 (1) A person who has custody or con-

trol of property belonging to an incapable per-

son shall,

(a) provide the incapable person's guardian

of property with any information

requested by the guardian that concerns

the property and that is known to the

person who has custody or control of the

property; and

(b) deliver the property to the incapable

person's guardian of property when
required by the guardian.

(2) For the purposes of subsection (1), the

property belonging to a person includes the

person's will.

22. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

DisposiUon 35,1 (1) A guardian of property shall not

given'by'wiil
^ispose of property that the guardian knows is

subject to a specific testamentary gift in the

incapable person's will.

Property in

another

person's

control

Property

includes will

Application

Permitted

dispositions

(2) Subsection (1) does not apply in respect

of a specific testamentary gift of money.

(3) Despite subsection (1),

Suspension

des pouvoirs

cette instance peut présenter la motion visée au

paragraphe ( 1 ).

29. Dans le cadre d'une motion visant à

mettre fin à une tutelle ou à une tutelle tempo-

raire, le tribunal peut suspendre les pouvoirs

du tuteur ou du tuteur temporaire.

18. L'article 30 de la Loi est modifié par

substitution, à «requêtes» à la deuxième ligne,

de «motions».

19. Le paragraphe 31 (2) de la Loi est abro-

gé.

20. Le paragraphe 32 (6) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le tuteur tient, conformément aux règle- Comptes

ments, des comptes de toutes les opérations

effectuées relativement aux biens.

21. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

33.1 Le tuteur aux biens fait des efforts rai- Testament

sonnables pour déterminer :

a) d'une part, si l'incapable a un testament

ou non;

b) d'autre part, dans le cas oii l'incapable a

un testament, ce que sont les disposi-

tions testamentaires.

33.2 (1) La personne qui a la garde ou le Biens sous le

contrôle de biens appartenant à un incapable :

d''une^àutr

personne

a) d'une part, fournit au tuteur aux biens

de l'incapable les renseignements que le

tuteur lui demande et qu'elle possède au

sujet des biens;

b) d'autre part, remet les biens au tuteur

aux biens de l'incapable lorsque le tu-

teur l'exige.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), Testament

les biens appartenant à une personne compren-
î^^™Ç"ns''^*

nent son testament.

22. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

35.1 (1) Le tuteur aux biens ne doit pas AiiénaUon

aliéner les biens dont il sait qu'ils font l'objet f^i''i!"^,lf'
, . .

^
. ... ,' gués par tes-

d une donation testamentaire particulière dans tament

le testament de l'incapable.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Non-appiica-
,

l'égard d'une donation testamentaire particu-
"""

1

1

Hère d'argent. -
!

(3) Malgré le paragraphe (1) Dispositions

de biens per-
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(a) the guardian may dispose of the prop-

erty if the disposition of that property is

necessary to comply with the guardian's

duties; or

(b) the guardian may make a gift of the

property to the person who would be

entitled to it under the will, if the gift is

authorized by section 37.

23. Section 36 of the Act is repealed and the

following substituted:

36. (1) The doctrine of ademption does not

apply to property that is subject to a specific

testamentary gift and that a guardian of prop-

erty disposes of under this Act, and anyone

who would have acquired a right to the prop-

erty on the death of the incapable person is

entitled to receive from the residue of the

estate the equivalent of a corresponding right

in the proceeds of the disposition of the prop-

erty, without interest.

(2) If the residue of the incapable person's

estate is not sufficient to pay all entitlements

under subsection (1) in full, the persons enti-

tled under subsection (1) shall share the resi-

due in amounts proportional to the amounts to

which they would otherwise have been enti-

tled.

(3) Subsections (1) and (2) are subject to a

contrary intention in the incapable person's

will.

24. Subsection 37 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) The court may authorize the guardian to

make a charitable gift that does not comply
with paragraph 6 of subsection (4),

(a) on motion by the guardian in the pro-

ceeding in which the guardian was
appointed, if the guardian was appointed

under section 22 or 27; or

(b) on application, if the guardian is the

statutory guardian of property.

25. (1) Section 38 of the Act is amended by
striking out "sections 33 to 3T' in the second

line and substituting " sections 33, 33.1, 33.2,

34, 35.1, 36 and 37",

(2) Section 38 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2) An attorney under a continuing power of

attorney shall make an application to the court

to obtain the authority referred to in subsection

37(5).

26. Section 39 of the Act is repealed and the

following substituted:

Produit de

l'aliénation

a) le tuteur peut aliéner les biens, si leur

aliénation est nécessaire pour que le tu-

teur s'acquitte de ses obligations;

b) le tuteur peut faire don des biens à la

personne qui y aurait droit en vertu du
testament, si l'article 37 autorise ce don.

23. L'article 36 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

36. (1) La doctrine de l'extinction ne s'ap-

plique pas aux biens qui font l'objet d'une

donation testamentaire particulière et qu'un tu-

teur aux biens aliène aux termes de la présente

loi. En outre, quiconque aurait acquis un droit

sur les biens au décès de l'incapable a le droit

de recevoir, sur le reliquat de la succession,

l'équivalent d'un droit correspondant sur le

produit de l'aliénation des biens, exclusion

faite des intérêts.

(2) Si le reliquat de la succession de l'inca-

pable s'avère insuffisant pour payer intégrale-

ment tout ce à quoi ont droit des personnes en

vertu du paragraphe (1), les personnes visées

au paragraphe (1) se partagent le reliquat en

proportion des montants d'argent auxquels

elles auraient eu droit autrement.

(3) L'application des paragraphes (1) et (2) Primauté du

est assujettie à toute volonté contraire expri-
'=s'*™^"'

mée dans le testament de l'incapable.

24. Le paragraphe 37 (5) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

Cas où le

reliquat est

insuffisant

Augmenta-
tion : dons

(5) Le tribunal peut autoriser le tuteur à

faire un don de charité qui n'est pas conforme j u ^
à la disposition 6 du paragraphe (4) :

a) sur présentation d'une motion par le tu-

teur dans l'instance dans laquelle il a été

nommé, s'il a été nommé en vertu de

l'article 22 ou 27;

b) sur présentation d'une requête, si le tu-

teur est le tuteur légal aux biens.

25. (1) L'article 38 de la Loi est modifié par

substitution, à «les articles 33 à 37» à la

deuxième ligne, de «les articles 33, 33.1, 33.2,

34, 35.1, 36 et 37».

(2) L'article 38 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Pour obtenir le pouvoir visé au paragra- Pouvoir

phe 37 (5), le procureur constitué en vertu
f°"^'37%)

d'une procuration perpétuelle doit présenter

une requête au tribunal.

26. L'article 39 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :
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39. (1) If an incapable person has a guard-

ian of property or an attorney under a continu-

ing power of attorney, the court may give

directions on any question arising in the man-
agement of the property.

(2) A request for directions shall be made.

(a) on application, if no guardian of prop-

erty has been appointed under section

22 or 27; or

(b) on motion in the proceeding in which

the guardian was appointed, if a guard-

ian of property has been appointed

under section 22 or 27.

(3) An application or motion under this sec-

tion may be made by the incapable person's

guardian of property, attorney under a continu-

ing power of attorney, dependant, guardian of

the person or attorney under a power of attor-

ney for personal care, by the Public Guardian

and Trustee, or by any other person with leave

of the court.

(4) The court may by order give such direc-

tions as it considers to be for the benefit of the

person and his or her dependants and consist-

ent with this Act.

(5) The court may, on motion by a person

referred to in subsection (3), vary the order.

27. Subsection 40 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The guardian or attorney may take an

amount of compensation greater than the pre-

scribed fee scale allows,

(a) in the case where the Public Guardian

and Trustee is not the guardian or attor-

ney, if consent in writing is given by the

Public Guardian and Trustee and by the

incapable person's guardian of the per-

son or attorney under a power of attor-

ney for personal care, if any; or

(b) in the case where the Public Guardian

and Trustee is the guardian or attorney,

if the court approves.

28. Section 41 of the Act is repealed.

29. The French version of section 45 of the

Act is amended by striking out "médicaux" in

the fifth line and substituting "de santé".

30. (1) Subsection 46 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The power of attorney may name the

Public Guardian and Trustee as attorney if his

39. (1) Si un incapable a un tuteur aux Directives du

biens ou un procureur constitué en vertu d'une
'"''""^'

procuration perpétuelle, le tribunal peut donner

des directives sur toute question que soulève la

gestion des biens.

(2) Une demande de directives est présen- Forme de la

f4g . demande

a) si aucun tuteur aux biens n'a été nommé
en vertu de l'article 22 ou 27, sous la

forme d'une requête;

b) si un tuteur aux biens a été nommé en

vertu de l'article 22 ou 27, sous la forme

d'une motion dans l'instance dans la-

quelle le tuteur a été nommé.

(3) La requête ou la motion prévue au pré- Requérant ou

sent article peut être présentée par le tuteur »"'f."'^

(^^ '»

1 • j ,,• 1 , • motion
aux biens de 1 incapable, son procureur consti-

tué en vertu d'une procuration perpétuelle, une

personne à sa charge, son tuteur à la personne

ou son procureur constitué en vertu d'une pro-

curation relative au soin de la personne, par le

Tuteur et curateur public, ou par toute autre

personne avec l'autorisation du tribunal.

(4) Le tribunal peut, par ordonnance, don- Ordonnance

ner les directives qu'il juge être dans l'intérêt

de l'incapable et des personnes à sa charge et

être compatibles avec la présente loi.

(5) Le tribunal peut, sur motion présentée Modification

par une personne visée au paragraphe (3), mo- ^ç"'^''""

difier l'ordonnance.

27. Le paragraphe 40 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le tuteur ou le procureur peut prélever idem

une rémunération supérieure à celle permise

par le barème d'honoraires prescrit si :

a) le Tuteur et curateur public et le tuteur à

la personne de l'incapable ou son procu-

reur constitué en vertu d'une procura-

tion relative au soin de la personne, s'il

en existe un, y consentent par écrit, dans

le cas où le Tuteur et curateur public

n'est ni le tuteur ni le procureur;

b) le tribunal l'y autorise, dans le cas où le

Tuteur et curateur public est le tuteur ou

le procureur.

28. L'article 41 de la Loi est abrogé.

29. La version française de l'article 45 de la

Loi est modifiée par substitution, à «médi-

caux» à la cinquième ligne, de «de santé».

30. (1) Le paragraphe 46 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La procuration peut nommer procureur Le Tuteur et

le Tuteur et curateur public si son consente-
pu"||c"igu,

être le

procureur
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of attorney

effective

or her consent in writing is obtained before the

power of attorney is executed.

(2) The French version of clause 46 (3) (a) of

the Act is amended by striking out "médicaux"

in the fîrst line and substituting "de santé".

(3) Clause 46 (3) (b) of the Act is amended
by striking out "training, advocacy or sup-

port" in the fîrst and second lines and substi-

tuting "training or support".

(4) Subsection 46 (5) of the Act is amended
by inserting "of personal care" after 'incapa-

ble" in the third line.

(5) Subsection 46 (8) of the Act is repealed

and the following substituted:

(8) The power of attorney need not be in

any particular form.

(6) Subsections 46 (10), (11) and (12) of the

Act are repealed.

31. (1) Subsection 48 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A power of attorney for personal care

shall be executed in the presence of two wit-

nesses, each of whom shall sign the power of

attorney as witness.

(2) Subsection 48 (3) of the Act is repealed.

(3) Subsection 48 (4) of the Act is amended
by striking out "subsections (1) to (3)" in the

second and third lines and substituting "sub-

sections (1) and (2)".

32. (1) Sections 49, 50 and 51 of the Act are

repealed and the following substituted:

49. (1) A provision in a power of attorney

for personal care that confers authority to

make a decision concerning the grantor's per-

sonal care is effective to authorize the attorney

to make the decision if.

(a) the Health Care Consent Act, 1995

applies to the decision and that Act

authorizes the attorney to make the

decision; or

(b) the Health Care Consent Act, 1995 does

not apply to the decision and the attor-

ney has reasonable grounds to believe

that the grantor is incapable of making
the decision, subject to any condition in

the power of attorney that prevents the

attorney from making the decision

unless the fact that the grantor is incapa-

ble of personal care has been confirmed.

ment est obtenu par écrit avant la passation de

la procuration.

(2) La version française de l'alinéa 46 (3) a)

de la Loi est modifiée par substitution, à «mé-
dicaux» à la première ligne, de «de santé».

(3) L'alinéa 46 (3) b) de la Loi est modiHé
par substitution, à «des services de formation,

des services d'intervention ou des services de

soutien» aux deuxième, troisième et quatrième

lignes, de «des services de formation ou des

services de soutien».

(4) Le paragraphe 46 (5) de la Loi est modi-

né par insertion de «à prendre soin de sa per-

sonne» après «incapable» à la troisième ligne.

(5) Le paragraphe 46 (8) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(8) n n'est pas nécessaire que la procuration Formule

soit rédigée selon une formule particulière.

(6) Les paragraphes 46 (10), (11) et (12) de la

Loi sont abrogés.

31. (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La procuration relative au soin de la per- Passation

sonne est passée en présence de deux témoins

qui, chacun, la signent en qualité de témoin.

(2) Le paragraphe 48 (3) de la Loi est abro-

gé.

(3) Le paragraphe 48 (4) de la Loi est modi-

né par substitution, à «paragraphes (1) à (3)»

aux deuxième et troisième lignes, de «paragra-

phes (1) et (2)».

32. (1) Les articles 49, 50 et 51 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

49. (1) Une disposition de la procuration Prise d'effet

relative au soin de la personne qui confère le
^^^^l^^^

pouvoir de prendre une décision concernant le

soin de la personne du mandant a plein effet

pour autoriser le procureur à prendre la déci-

sion si, selon le cas :

a) la Loi de 1995 sur le consentement aux

soins de santé s'applique à la décision et

cette loi autorise le procureur à prendre

la décision;

b) la Loi de 1995 sur le consentement aux

soins de santé ne s'applique pas à la

décision et le procureur a des motifs

raisonnables de croire que le mandant
est incapable de prendre la décision,

sous réserve de toute condition de la

procuration qui empêche le procureur de

prendre la décision à moins que l'inca-

pacité du mandant à l'égard du soin de

sa personne n'ait été confirmée.
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(2) A power of attorney that contains a con-

dition described in clause (1) (b) may specify

the method for confirming whether the grantor

is incapable of personal care and, if no method

is specified, that fact may be confirmed by

notice to the attorney in the prescribed form

from an assessor stating that the assessor has

performed an assessment of the grantor's

capacity and has found that the grantor is inca-

pable of personal care.

(3) A power of attorney that contains a con-

dition described in clause (1) (b) may require

an assessor who performs an assessment of the

grantor's capacity to consider factors described

in the power of attorney.

(4) This section applies to powers of attor-

ney given before or after the coming into force

of section 32 of the Advocacy, Consent and
Substitute Decisions Statute Law Amendment
Act. 1995.

50. (1) A power of attorney for personal

care may contain the provisions described in

subsection (2), but none of the provisions is

effective unless all of the following circum-

stances exist:

1. The power of attorney contains all the

provisions described in subsection (2)

and they are all in the prescribed form.

2. At the time the power of attorney was
executed or within 30 days afterwards,

the grantor made a statement in the pre-

scribed form indicating that he or she

understood the effect of the provisions

described in subsection (2).

3. Within 30 days after the power of attor-

ney was executed, an assessor made a

statement in the prescribed form,

i. indicating that, after the power of

attorney was executed, the assessor

performed an assessment of the

grantor's capacity,

ii. stating the assessor's opinion that,

at the time of the assessment, the

grantor was capable of personal

care, and

iii. setting out the facts on which the

opinion is based.

(2) The provisions referred to in subsection

(l)are:

1. A provision that authorizes the attorney

and other persons under the direction of

Instructions

données à

l'évaluateur

(2) La procuration qui comporte la condi- Méthode de

tion visée à l'alinéa (1) b) peut préciser la
^""«'""«ion

méthode à utiliser pour confirmer si le man-
dant est incapable ou non de prendre soin de sa

personne. Si aucune méthode n'est précisée,

l'incapacité peut être confirmée au moyen
d'un avis, rédigé selon la formule prescrite, qui

est remis au procureur par un évaluateur et

selon lequel ce dernier a évalué la capacité du
mandant et a constaté qu'il est incapable de

prendre soin de sa personne.

(3) La procuration qui comporte la condi-

tion visée à l'alinéa (1) b) peut exiger d'un

évaluateur qui évalue la capacité du mandant
qu'il tienne compte des facteurs indiqués dans

la procuration.

(4) Le présent article s'applique aux procu- Champ

rations données avant ou après l'entrée en vi- '' *pp'"=*"°"

gueur de l'article 32 de la Loi de 1995 modi-

fiant des lois en ce qui concerne l'intervention,

le consentement et la prise de décisions au
nom d'autrui.

50. (1) La procuration relative au soin de la DisposiUons

personne peut comporter les dispositions dé-
^p^'^^*

crites au paragraphe (2), mais aucune de ces

dispositions n'est valide que si toutes les cir-

constances suivantes sont réunies :

1. La procuration comporte toutes les dis-

positions décrites au paragraphe (2),

lesquelles sont toutes rédigées selon la

formule prescrite.

2. Au moment de la passation de la pro-

curation ou dans les 30 jours qui ont

suivi, le mandant a rédigé, selon la for-

mule prescrite, une déclaration indi-

quant qu'il comprenait les conséquences

des dispositions décrites au paragra-

phe (2).

3. Dans les 30 jours qui ont suivi la passa-

tion de la procuration, un évaluateur a

rédigé, selon la formule prescrite, une

déclaration :

i. indiquant qu'il a évalué la capacité

du mandant après la passation de la

nroniratinnprocuration.

ii. dans laquelle il émet l'avis selon

lequel le mandant, au moment de

l'évaluation, était capable de pren-

dre soin de sa personne,

iii. énonçant les faits sur lesquels

l'avis est fondé.

(2) Les dispositions visées au paragra- Liste des

phe ( 1 ) sont les suivantes :

dtsposiaons

1. Une disposition autorisant le procureur

et les autres personnes qui relèvent de
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the attorney to use force that is neces-

sary and reasonable in the circum-

stances,

i. to determine whether the grantor is

incapable of making a decision to

which the Health Care Consent

Act, 1995 applies,

ii. to confirm, in accordance with sub-

section 49 (2), whether the grantor

is incapable of personal care, if the

power of attorney contains a condi-

tion described in clause 49 (1) (b),

or

iii. to obtain an assessment of the

grantor's capacity by an assessor in

any other circumstances described

in the power of attorney.

2. A provision that waives the grantor's

right to revoke the power of attorney

except in accordance with subsection

(3).

3. A provision that authorizes the attorney

and other persons under the direction of

the attorney to use force that is neces-

sary and reasonable in the circumstances

to take the grantor to any place for care

or treatment, except a place specified in

the power of attorney, to admit the

grantor to that place and to detain and

restrain the grantor in that place during

the care or treatment.

A provision that waives the grantor's

right to apply to the Consent and Capac-
ity Board under sections 30, 48 and 63

of the Health Care Consent Act, 1995
for a review of a finding of incapacity

that applies to a decision to which that

Act applies.

(3) If a provision described in paragraph 2

of subsection (2) is contained in a power of

attorney for personal care and all of the cir-

cumstances described in subsection (1) exist,

the power of attorney may be revoked only if,

within 30 days before the revocation is exe-

cuted, an assessor performed an assessment of

the grantor's capacity and made a statement in

the prescribed form,

(a) indicating that, on a date specified in the

statement, the assessor performed an

assessment of the grantor's capacity;

(b) stating the assessor's opinion that, at the

time of the assessment, the grantor was
capable of personal care; and

lui à recourir à la force nécessaire et

raisonnable dans les circonstances :

i. soit pour déterminer si le mandant
est incapable ou non de prendre

une décision à laquelle s'applique

la Loi de 1995 sur le consentement

aux soins de santé,

ii. soit pour confirmer, conformément
au paragraphe 49 (2), si le man-
dant est incapable ou non de pren-

dre soin de sa personne, si la pro-

curation comporte la condition

visée à l'alinéa 49 (1) b),

iii. soit pour obtenir une évaluation de

la capacité du mandant par un éva-

luateur dans toutes autres circons-

tances décrites dans la procuration.

2. Une disposition selon laquelle le man-
dant renonce à son droit de révoquer la

procuration si ce n'est conformément au

paragraphe (3).

3. Une disposition autorisant le procureur

et les autres personnes qui relèvent de

lui à recourir à la force nécessaire et

raisonnable dans les circonstances pour

emmener le mandant à tout endroit, à

l'exception d'un endroit précisé dans la

procuration, pour qu'il y reçoive des

soins ou un traitement, pour faire ad-

mettre le mandant à cet endroit et pour

l'y détenir et maîtriser pendant la durée

des soins ou du traitement.

4. Une disposition selon laquelle le man-
dant renonce à son droit de demander,

par voie de requête, à la Commission du

consentement et de la capacité, en vertu

des articles 30, 48 et 63 de la Loi de

1995 sur le consentement aux soins de

santé, la révision d'une constatation

d'incapacité qui s'applique à une déci-

sion à laquelle s'applique cette loi.

(3) Si une procuration relative au soin de la Révocation

personne comporte la disposition décrite à la

disposition 2 du paragraphe (2) et que toutes

les circonstances décrites au paragraphe (1)

sont réunies, la procuration ne peut être révo-

quée que si, dans les 30 jours précédant la

passation de la révocation, un évaluateur a

évalué la capacité du mandant et a rédigé, se-

lon la formule prescrite, une déclaration :

a) indiquant qu'il a évalué la capacité du

mandant à une date précisée dans la dé-

claration;

b) dans laquelle il émet l'avis selon lequel

le mandant était, au moment de l'éva-
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(c) setting out the facts on which the opin-

ion is based.

(4) No action lies against an attorney, a

police services board, a police officer or any

other person arising from the use of force that

is authorized by a provision described in sub-

section (2) that is effective under subsection

(1).

51. (1) The attorney under a power of attor-

ney for personal care shall, on the request of

and on behalf of the grantor, assist in arranging

an assessment of the grantor's capacity by an

assessor.

(2) Subsection (1) does not require an attor-

ney to assist in arranging an assessment if an

assessment has been performed in the six

months before the request.

(2) If a power of attorney for personal care

was accepted for registration under section 50

of the Act before this section comes into force,

(a) the power of attorney shall be deemed to

contain all the provisions described in

subsection 50 (2) of the Act, as re-en-

acted by subsection (1); and

(b) all the circumstances described in sub-

section 50 (1) of the Act, as re-enacted

by subsection (1), shall be deemed to

exist

33. (1) Clause 52 (d) of the Act is repealed

and the following substituted:

(d) the grantor's spouse or partner and the

relatives of the grantor who are known
to the attorney, if the power of attorney

does not provide for the substitution of

another person or the substitute is not

able and willing to act.

(2) Section 52 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2) An attorney who resigns shall make rea-

sonable efforts to give notice of the resignation

to persons with whom the attorney previously

dealt on behalf of the grantor and with whom
further dealings are likely to be required on

behalf of the grantor.

34. (1) Clause 53 (1) (a) of the Act is

amended by inserting "of personal care" after

"incapable" in the first and second lines.

Recours à la

force

Évaluation

luation, capable de prendre soin de sa

personne;

c) énonçant les faits sur lesquels l'avis est

fondé.

(4) Sont irrecevables les actions intentées

contre quiconque, notamment un procureur,

une commission de services policiers ou un

agent de police, du fait du recours à la force

qu'autorise une disposition décrite au paragra-

phe (2) qui est valide aux termes du paragra-

phe (1).

51. (1) Le procureur constitué en vertu

d'une procuration relative au soin de la per-

sonne, à la demande du mandant et en son

nom, aide à planifier une évaluation de la ca-

pacité de ce dernier par un évaluateur.

(2) Le paragraphe (1) n'oblige pas un pro- Restriction

cureur à aider à planifier une évaluation si une
évaluation a déjà été effectuée dans les six

mois précédant la demande.

(2) Si une procuration relative au soin de la Disposition

personne a été reçue à l'enregistrement aux '""*"""*

termes de l'article 50 de la Loi avant l'entrée

en vigueur du présent article :

a) la procuration est réputée comporter

toutes les dispositions décrites au para-

graphe 50 (2) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragra-

phe (1);

b) toutes les circonstances décrites au pa-

ragraphe 50 (1) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragra-

phe (1), sont réputées réunies.

33. (1) L'alinéa 52 d) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

d) le conjoint ou le partenaire du mandant
et les parents du mandant qui sont con-

nus du procureur, si la procuration ne

prévoit pas le remplacement du procu-

reur par une autre personne ou que le

remplaçant ne peut pas et ne veut pas

agir à ce titre.

(2) L'article 52 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le procureur qui démissionne fait des Avis donnée

efforts raisonnables pour aviser de sa démis-

sion les personnes avec lesquelles il a eu

affaire antérieurement au nom du mandant et

avec lesquelles il faudra vraisemblablement

avoir de nouveau affaire au nom de celui-ci.

34. (1) L'alinéa 53 (1) a) de la Loi est modi-

fié par insertion de «à prendre soin de sa per-

sonne» après «incapable» à la deuxième ligne.

d'autres

personnes
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(2) Clause 53 (1) (c) of the Act is amended by

striking out "unless the previous power of

attorney has been validated" in the last two

lines.

(3) Subsection 53 (3) of the Act is repealed.

35. Section 54 of the Act is repealed.

36. (1) The French version of subsection 57

(1) of the Act is amended by striking out "mé-
dicaux" in the second line and substituting "de

santé".

(2) Subsection 57 (1) of the Act is amended
by inserting "under section 55 as" after

"appointed" in the fourth line.

(3) Section 57 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(2.1) Subsection (1) does not apply to a per-

son if the court is satisfied that there is no
other suitable person who is available and will-

ing to be appointed.

(2.2) The court shall not appoint the Public

Guardian and Trustee as a guardian under sec-

tion 55 unless the application proposes the

Public Guardian and Trustee as guardian and
there is no other suitable person who is avail-

able and willing to be appointed.

(4) The French version of clause 57 (3) (c) of

the Act is amended by striking out "l'étroi-

tesse" in the first line and substituting "le ca-

ractère étroit".

37. (1) Clauses 59 (2) (d) and (e) of the Act
are repealed and the following substituted:

(d) have access to personal information,

including health information and

records, to which the person could have

access if capable, and consent to the

release of that information to another

person, except for the purposes of litiga-

tion that relates to the person's property

or to the guardian's status or powers;

(e) on behalf of the person, make any deci-

sion to which the Health Care Consent

Act, 1995 applies;

(e.l) make decisions about the person's

health care, nutrition and hygiene.

(2) Clause 59 (4) (a) of the Act is repealed.

(3) Subsection 59 (5) of the Act is amended
by striking out "clause (4) (a) or (b)" in the

(2) L'alinéa 53 (1) c) de la Loi est modifié

par suppression de «, à moins que la procura-

tion précédente n'ait été validée» aux deux
dernières lignes.

(3) Le paragraphe 53 (3) de la Loi est abro-

gé-

35. L'article 54 de la Loi est abrogé.

36. (1) La version française du paragra-

phe 57 (1) de la Loi est modifiée par substitu-

tion, à «médicaux» à la deuxième ligne, de «de

santé».

(2) Le paragraphe 57 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de «en vertu de l'arti-

cle 55».

(3) L'article 57 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exception

la personne si le tribunal est convaincu qu'il

n'y a aucune autre personne apte qui soit dis-

ponible et disposée à être nommée.

(2.2) Le tribunal ne doit nommer, en vertu Tuteur et cu-

de l'article 55, tuteur le Tuteur et curateur
"«ur public

public que si la requête propose comme tuteur

le Tuteur et curateur public et qu'il n'y a au-

cune autre personne apte qui soit disponible et

disposée à être nommée.

(4) La version française de l'alinéa 57 (3) c)

de la Loi est modifiée par substitution, à

«l'étroitesse» à la première ligne, de «le carac-

tère étroit».

37. (1) Les alinéas 59 (2) d) et e) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) avoir accès aux renseignements person-

nels, notamment aux renseignements et

dossiers en matière de santé, auxquels

l'incapable pourrait avoir accès s'il était

capable, et consentir à leur divulgation à

un tiers, sauf pour les besoins d'une

instance qui a trait soit aux biens de

l'incapable, soit au statut ou aux pou-

voirs du tuteur;

e) prendre, au nom de l'incapable, toute

décision à laquelle s'applique la Loi de

1995 sur le consentement aux soins de

santé;

e.l) prendre des décisions au sujet des soins

de santé, de l'alimentation et de l'hy-

giène de l'incapable.

(2) Le paragraphe 59 (4) de la Loi est modi-

né par substitution, à «les pouvoirs suivants :»

aux deuxième et troisième lignes, de «le pou-

voir de», et par abrogation de l'alinéa a).

(3) Le paragraphe 59 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «à l'alinéa (4) a) ou b)»
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second and third lines and substituting ''sub-

section (4)".

38. Subsection 60 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Under an order for partial guardianship,

the guardian may exercise those of the powers

set out in subsections 59 (2), (3), (4) and (5)

that are specified in the order

39. Section 61 of the Act is repealed and the

following substituted:

61. (1) The court may vary an order

appointing a guardian of the person under sec-

tion 55 or substitute another person as guard-

ian, on motion in the proceeding in which the

guardian was appointed.

(2) A motion under subsection (1) may be

made by the guardian, the applicant in the pro-

ceeding in which the guardian was appointed,

or any person who was entitled under section

69 to be served with notice of that proceeding.

(3) Subsections 69 (4) to (9) and section 77

apply, with necessary modifications, to a

motion to vary an order.

(4) Subsection 69 (3), subsections 69 (5) to

(9), subsection 70 (2) and section 77 apply,

with necessary modifications, to a motion to

substitute anoUier person as guardian.

40. (1) Subsection 62 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) In conducting an investigation under

subsection (2), the Public Guardian and Trus-

tee is not required to take any steps that, in his

or her opinion, are unnecessary for the purpose

of determining whether an application to the

court is required under subsection (3.1).

(3.1) If, as a result of the investigation, the

Public Guardian and Trustee has reasonable

grounds to believe that a person is incapable of

personal care and that the prompt appointment

of a temporary guardian of the person is

required to prevent serious adverse effects, the

Public Guardian and Trustee shall apply to

the court for an order appointing him or her as

the incapable person's temporary guardian of

the person.

(2) The English version of subsection 62 (4)

of the Act is amended by striking out "his" in

the third line and substituting "his or her".

<3) Subsection 62 (5) of the Act is repealed.

aux deuxième et troisième lignes, de «au para-

graphe (4)»,

38. Le paragraphe 60 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) En vertu d'une ordonnance de tutelle

partielle, le tuteur peut exercer les pouvoirs

énoncés aux paragraphes 59 (2), (3), (4) et (5)

qui sont précisés dans l'ordonnance.

39. L'article 61 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

61. (1) Le tribunal peut modifier une

ordonnance nommant un tuteur à la personne

en vertu de l'article 55 ou substituer au tuteur

une autre personne, sur motion présentée dans

l'instance dans laquelle le tuteur a été nommé.

(2) Le tuteur, le requérant dans l'instance

dans laquelle le tuteur a été nommé ou toute

personne qui avait le droit, en vertu de l'arti-

cle 69, de recevoir signification de l'avis de

cette instance peut présenter la motion visée au

paragraphe (1).

(3) Les paragraphes 69 (4) à (9) et l'article

77 s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, à une motion visant à modifier une

ordonnance.

(4) Le paragraphe 69 (3), les paragraphes

69 (5) à (9), le paragraphe 70 (2) et l'article

77 s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, à une motion visant à substituer au tu-

teur une autre personne.

40. (1) Le paragraphe 62 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu'il mène une enquête aux termes

du paragraphe (2), le Tuteur et curateur public

n'est pas tenu de prendre des mesures qui, à

son avis, ne s'imposent pas pour déterminer

s'il est nécessaire de présenter une requête au

tribunal aux termes du paragraphe (3.1).

(3.1) Si, par suite de son enquête, le Tuteur

et curateur public a des motifs raisonnables de

croire qu'une personne est incapable de pren-

dre soin de sa personne et qu'il faut nommer
promptement un tuteur temporaire à la per-

sonne pour éviter des conséquences préjudicia-

bles graves, il demande, par voie de requête,

au tribunal de rendre une ordonnance le nom-
mant tuteur temporaire à la personne de l'inca-

pable.

(2) La version anglaise du paragraphe 62

(4) de la Loi est modifiée par substitution, à

«his» à la troisième ligne, de «his or her».

(3) Le paragraphe 62 (5) de la Loi est abro-

gé-

Pouvoirs du
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Modification
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motion
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Envergure de
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ouverture
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(4) Subsection 62 (7) of the Act is repealed

and tlie following substituted:

(7) The appointment is valid for a period

fixed by the court that does not exceed 90
days.

(5) Subsection 62 (9) of the Act is repealed

and the following substituted:

(9) The order may suspend the powers of

any attorney under a power of attorney for

personal care during the term of the temporary

guardianship.

(9.1) If the order was made without notice,

it shall be served on the person as soon as

possible.

(6) Subsections 62 (11) and (12) of the Act

are repealed and the following substituted:

(11) On motion by the Public Guardian and

Trustee or by the person under guardianship,

the court may terminate the guardianship,

reduce or extend its term, or otherwise vary the

order.

(12) If the Public Guardian and Trustee con-

ducts an investigation under this section and

decides not to make an application under sub-

section (3.1), the Public Guardian and Trustee

shall, within three years,

(a) destroy all information collected during

the investigation and during any previ-

ous investigations in respect of the per-

son under this section; and

(b) notify the person who was alleged to be

incapable that,

(i) an allegation was made that the

person was incapable of personal

care and that serious adverse

effects were occurring or might

occur as a result,

(ii) the Public Guardian and Trustee

investigated the allegation as

required by this Act and decided

not to make an application for

temporary guardianship, and

(iii) the Public Guardian and Trustee

has destroyed all information col-

lected during the investigation.

(13) Subsection (12) does not apply if,

within three years after the decision is made
not to make an application under subsection

(3.1),

(a) another investigation is commenced in

respect of the person under this section

or section 27; or

(4) Le paragraphe 62 (7) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(7) La nomination est valide pendant une

période que fixe le tribunal et qui ne dépasse

pas 90 jours.

(5) Le paragraphe 62 (9) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(9) L'ordonnance peut, pendant la durée de

la tutelle temporaire, suspendre les pouvoirs

d'un procureur constitué en vertu d'une pro-

curation relative au soin de la personne.

(9.1) Si l'ordonnance a été rendue sans pré-

avis, elle est signifiée à la personne dès que

possible.

(6) Les paragraphes 62 (11) et (12) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(11) Sur motion présentée par le Tuteur et

curateur public ou par la personne en tutelle, le

tribunal peut mettre fin à la tutelle, en réduire

ou en prolonger la durée, ou modifier l'ordon-

nance d'autre façon.

(12) S'il mène une enquête aux termes du

présent article et décide de ne pas présenter de

requête aux termes du paragraphe (3.1), le Tu-

teur et curateur public, dans un délai de trois

ans :

Durée de la

nomination

Procuration

Signification

de l'ordon-

nance

Fin de la tu-

telle ou

modification

de sa durée

Obligation

en l'absence

de requête

a) d'une part, détruit tous les renseigne-

ments recueillis au cours de l'enquête et

au cours de toute enquête précédente

menée à l'égard de la personne aux

termes du présent article;

b) d'autre part, informe la personne préten-

due incapable de ce qui suit :

(i) une allégation a été faite selon la-

quelle la personne était incapable

de prendre soin de sa personne et

selon laquelle il en a découlé ou il

risquait d'en découler des consé-

quences préjudiciables graves,

(ii) le Tuteur et curateur public a en-

quêté sur l'allégation comme l'exi-

ge la présente loi et a décidé de ne

pas demander, par voie de requête,

de tutelle temporaire,

(iii) le Tuteur et curateur public a dé-

truit tous les renseignements re-

cueillis lors de l'enquête.

(13) Le paragraphe (12) ne s'applique pas Exception

si, dans les trois ans qui suivent la décision de

ne pas présenter de requête aux termes du pa-

ragraphe (3.1) :

a) soit une autre enquête est commencée à

l'égard de la personne aux termes du

présent article ou de l'article 27;
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(b) the Public Guardian and Trustee

becomes the person's guardian of prop-

erty or guardian of the person.

(7) Subsection 62 (12) of the Act, as re-en-

acted by subsection (6) of this section, and sub-

section 62 (13) of the Act, as enacted by subsec-

tion (6) of this section, apply in respect of

investigations conunenced under section 62 of

the Act before or after this section comes into

force.

41. Sections 63 and 64 of the Act are

repealed and the following substituted:

63. (1) The court may terminate a guardian-

ship created under section 55, on motion in the

proceeding in which the guardian was
appointed.

(2) A motion under subsection (1) may be

made by the guardian, the applicant in the pro-

ceeding in which the guardian was appointed,

or any person who was entitled under section

69 to be served with notice of that proceeding.

64. In a motion to terminate a guardianship

or temporary guardianship, the court may sus-

pend the powers of the guardian or temporary

guardian.

42. Section 65 of the Act is amended by

striking out "applications" in the first and
second lines and substituting "motions".

43. (1) Section 66 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2.1) The guardian shall make decisions on

the incapable person's behalf to which the

Health Care Consent Act, 1995 applies in

accordance with that Act.

(2) Subsection 66 (3) of the Act is amended
by striking out the portion before paragraph 1

and substituting the following:

(3) The guardian shall make decisions on

the incapable person's behalf to which the

Health Care Consent Act, 1995 does not apply

in accordance with the following principles:

b) soit le Tuteur et curateur public devient

le tuteur aux biens de la personne ou son

tuteur à la personne.

(7) Le paragraphe 62 (12) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (6)

du présent article, et le paragraphe 62 (13) de

la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe

(6) du présent article, s'appliquent aux en-

quêtes commencées aux termes de l'article 62

de la Loi avant ou après l'entrée en vigueur du
présent article.

41. Les articles 63 et 64 de la Loi sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :

63. (1) Le tribunal peut mettre fin à une Fin de la

tutelle ouverte en vertu de l'article 55, sur
'"'*'"*

motion présentée dans l'instance dans laquelle

le tuteur a été nommé.

(2) Le tuteur, le requérant dans l'instance

dans laquelle le tuteur a été nommé ou toute

personne qui avait le droit, en vertu de l'arti-

cle 69, de recevoir signification de l'avis de

cette instance peut présenter la motion visée au

paragraphe (1).

64. Dans le cadre d'une motion visant à

mettre fin à une tutelle ou à une tutelle tempo-

raire, le tribunal peut suspendre les pouvoirs

du tuteur ou du tuteur temporaire.

42. L'article 65 de la Loi est modifié par

substitution, à «requêtes» à la deuxième ligne,

de «motions».

43. (1) L'article 66 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le tuteur prend, au nom de l'incapa-

ble, les décisions auxquelles s'applique la Loi

de 1995 sur le consentement aux soins de santé

conformément à cette loi.

(2) Le paragraphe 66 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, au passage qui précède la

disposition 1, de ce qui suit :

(3) Le tuteur prend, au nom de l'incapable,

les décisions auxquelles ne s'applique pas la

Loi de 1995 sur le consentement aux soins de

santé conformément aux principes suivants :

Auteur de la

motion

Suspension

des pouvoirs

Décisions

visées par la

Loi de 1995

sur le con-

sentement

aux soins de

santé

Autres

décisions

Best interests

(3) Subsection 66 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) In deciding what the person's best inter-

ests are for the purpose of subsection (3), the

guardian shall take into consideration,

(a) the values and beliefs that the guardian

knows the person held when capable

and believes the person would still act

on if capable;

(3) Le paragraphe 66 (4) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsqu'il décide de ce qui est dans l'in- intérêt véri-

térêt véritable de l'incapable pour l'application
'^'''^

du paragraphe (3), le tuteur tient compte de ce

qui suit :

a) les valeurs et les croyances qu'il sait

que l'incapable avait lorsqu'il était

capable et conformément auxquelles il

croit qu'il agirait s'il était capable;
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Directions

from court

(b) the person's current wishes, if they can

be ascertained; and

(c) the following factors:

1. Whether the guardian's decision is

likely to,

i. improve the quality of the

person's life,

ii. prevent the quality of the

person's life from deteriorat-

ing, or

iii. reduce the extent to which,

or the rate at which, the qual-

ity of the person's life is

likely to deteriorate.

2. Whether the benefit the person is

expected to obtain from the deci-

sion outweighs the risk of harm to

the person from an alternative

decision.

(4.1) The guardian shall, in accordance with

the regulations, keep records of decisions

made by the guardian on the incapable per-

son's behalf.

(4) Subsection 66 (10) of the Act is amended
by striking out "and" at the end of clause (a)

and by striking out clause (b).

(5) Subsection 66 (12) of the Act is repealed

and the following substituted:

(12) The guardian shall not use electric

shock as aversive conditioning and shall not

give consent on the person's behalf to the use

of electric shock as aversive conditioning

unless the consent is given to a treatment in

accordance with the Health Care Consent Act,

1995.

(6) Subsections 66 (17) and (18) of the Act

are repealed.

44. Sections 67 and 68 of the Act are

repealed and the following substituted:

67. Section 66, except subsections 66 (15)

and (16), applies with necessary modifications

to an attorney who acts under a power of attor-

ney for personal care.

68. (1) If an incapable person has a guard-

ian of the person or an attorney under a power
of attorney for personal care, the court may
give directions on any question arising in the

guardianship or under the power of attorney.

b) les désirs courants de l'incapable, s'ils

peuvent être établis;

c) les facteurs suivants :

1. S'il est vraisemblable ou non que

la décision du tuteur, selon le cas :

i. améliorera la qualité de vie

de l'incapable,

ii. empêchera la détérioration

de la qualité de vie de l'inca-

pable,

iii. diminuera l'ampleur selon la-

quelle ou le rythme auquel la

qualité de vie de l'incapable

se détériorera vraisemblable-

ment.

2. Si les avantages prévus de la déci-

sion l'emportent ou non sur le ris-

que d'effets néfastes qu'une autre

décision présenterait pour l'incapa-

ble.

(4.1) Le tuteur garde, conformément aux rè-

glements, des dossiers des décisions qu'il

prend au nom de l'incapable.

(4) Le paragraphe 66 (10) de la Loi est mo-
difié par suppression de «d'une part,» à la pre-

mière ligne de l'alinéa a), et par suppression de

l'alinéa b).

(5) Le paragraphe 66 (12) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Le tuteur ne doit pas avoir recours aux

chocs électriques comme thérapie par aversion

ni donner son consentement, au nom de l'inca-

pable, au recours aux chocs électriques comme
thérapie par aversion, sauf si le consentement

est donné à un traitement conformément à la

Loi de 1995 sur le consentement aux soins de

santé.

(6) Les paragraphes 66 (17) et (18) de la Loi

sont abrogés.

44. Les articles 67 et 68 de la Loi sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :

67. L'article 66, à l'exception des paragra-

phes 66 (15) et (16), s'applique, avec les adap-

tations nécessaires, au procureur agissant en

vertu d'une procuration relative au soin de la

personne.

68. (1) Si un incapable a un tuteur à la per-

sonne ou un procureur constitué en vertu d'une

procuration relative au soin de la personne, le

tribunal peut donner des directives sur toute

question que soulève la tutelle ou qui découle

de la procuration.

Dossiers des

décisions

Chocs élec-

triques com-
me thérapie

par aversion

Obligations

du procureur

Directives du

tribunal
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(2) A request for directions shall be made,

(a) on application, if no guardian of the per-

son has been appointed under section 55

or 62; or

(b) on motion in the proceeding in which

the guardian was appointed, if a guard-

ian of the person has been appointed

under section 55 or 62.

(3) An application or motion under this sec-

tion may be made by the incapable person's

guardian of the person, attorney under a power
of attorney for personal care, dependant,

guardian of property or attorney under a con-

tinuing power of attorney, by the Public

Guardian and Trustee, or by any other person

with leave of the court.

(4) The court may by order give such direc-

tions as it considers to be for the benefit of the

person and consistent with this Act.

(5) The court may, on motion by a person

referred to in subsection (3), vary the order.

45. (1) Section 69 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(0.1) Notice of an application to terminate a

statutory guardianship of property shall be

served on the following persons:

1

.

The statutory guardian of property.

2. The applicant's guardian of the person,

if known.

3. The applicant's attorney for personal

care, if known.

4. The Public Guardian and Trustee, if he

or she is not the statutory guardian.

(2) Subsection 69 (2) of the Act is amended
by striking out "an application" in the first line

and substituting "a motion".

(3) Subsection 69 (4) of the Act is amended
by striking out "an application" in the first line

and substituting "a motion".

(4) Subsection 69 (5) of the Act is amended
by adding at the end "or moving party".

(5) Paragraph 2 of subsection 69 (6) of the

Act is repealed and the following substituted:

2. The person's children who are at least

18 years old, in the case of an applica-

tion or motion under Part I, or at least

(2) Une demande de directives est présen- Forme de la

*^g . demande

a) si aucun tuteur à la personne n'a été

nommé en vertu de l'article 55 ou 62,

sous la forme d'une requête;

b) si un tuteur à la personne a été nommé
en vertu de l'article 55 ou 62, sous la

forme d'une motion dans l'instance dans

laquelle le tuteur a été nommé.

(3) La requête ou la motion prévue au pré-

sent article peut être présentée par le tuteur à

la personne de l'incapable, son procureur cons-

titué en vertu d'une procuration relative au

soin de la personne, une personne à sa charge,

son tuteur aux biens ou son procureur constitué

en vertu d'une procuration perpétuelle, par le

Tuteur et curateur public, ou par toute autre

personne avec l'autorisation du tribunal.

(4) Le tribunal peut, par ordonnance, don- Ordonnance

ner les directives qu'il juge être dans l'intérêt

de l'incapable et être compatibles avec la pré-

sente loi.

Requérant ou

auteur de la

motion

(5) Le tribunal peut, sur motion présentée

par une personne visée au paragraphe (3), mo-
difier l'ordonnance.

45. (1) L'article 69 de la Loi est modiHé par

adjonction du paragraphe suivant :

(0.1) L'avis de la requête visant à mettre fin

à la tutelle légale des biens est signifié aux

personnes suivantes :

1

.

Le tuteur légal des biens.

2. Le tuteur à la personne du requérant, s'il

est connu.

3. Le procureur au soin de la personne du
requérant, s'il est connu.

4. Le Tuteur et curateur public, s'il n'est

pas le tuteur légal.

(2) Le paragraphe 69 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «requête» à la première

ligne, de «motion».

(3) Le paragraphe 69 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «requête» à la première

ligne, de «motion».

(4) Le paragraphe 69 (5) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «requérant» à la

deuxième ligne, de «ou à l'auteur de la

motion».

(5) La disposition 2 du paragraphe 69 (6) de

la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

2. Les enfants de la personne qui sont âgés

d'au moins 18 ans, dans le cas d'une

requête ou d'une motion présentée aux

Modification

de l'ordon-

nance

Signification

de l'avis : re-

quête visant

à mettre fm à

une tutelle

légale des

biens
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16 years old, in the case of an applica-

tion or motion under Part n.

(6) Subsections 69 (8), (9), (10) and (11) of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

(8) The parties to the application or motion

are the applicant or moving party and the per-

sons served under subsection (0.1), (1), (2), (3)

or (4), as the case may be.

(9) Any of the following persons is entitled

to be added as a party at any stage in the

application or motion:

1. A person referred to in paragraph 2 or 3

of subsection (0.1), paragraph 2, 3 or 4

of subsection (1), paragraph 2 or 3 of

subsection (2), paragraph 2, 3 or 4 of

subsection (3) or paragraph 2 or 3 of

subsection (4), as the case may be, who
was not served with the notice of appli-

cation or notice of motion.

2. A person referred to in subsection (6),

whether or not served with the notice of

application or notice of motion.

46. (1) Clause 70 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) a statement signed by the applicant,

(i) indicating that the person alleged

to be incapable has been informed

of the nature of the application and

the right to oppose the application,

and describing the manner in

which the person was informed, or

(ii) if it was not possible to give the

person alleged to be incapable the

information referred to in sub-

clause (i), describing why it was

not possible.

(2) Clause 70 (2) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) a statement signed by the applicant,

(i) indicating that the person alleged

to be incapable has been informed

of the nature of the application and

the right to oppose the application,

and describing the manner in

which the person was informed, or

(ii) if it was not possible to give the

person alleged to be incapable the

information referred to in sub-

termes de la partie I, ou d'au moins
16 ans, dans le cas d'une requête ou
d'une motion présentée aux termes de la

partie II.

(6) Les paragraphes 69 (8), (9), (10) et (11)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(8) Sont parties à la requête ou à la motion Parties

le requérant ou l'auteur de la motion et les

personnes auxquelles la signification a été faite

aux termes du paragraphe (0.1), (1), (2), (3) ou

(4), selon le cas.

(9) Les personnes suivantes ont le droit Jonction de

d'être jointes comme parties à n'importe p^'^*

quelle étape de la requête ou de la motion :

1. Toute personne visée à la disposition 2

ou 3 du paragraphe (0.1), à la disposi-

tion 2, 3 ou 4 du paragraphe (1), à la

disposition 2 ou 3 du paragraphe (2), à

la disposition 2, 3 ou 4 du paragra-

phe (3) ou à la disposition 2 ou 3 du
paragraphe (4), selon le cas, qui n'a pas

reçu signification de l'avis de requête ou
de l'avis de motion.

2. Toute personne visée au paragraphe (6),

qu'elle ait ou non reçu signification de

l'avis de requête ou de l'avis de motion.

46. (1) L'alinéa 70 (1) c) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

c) une déclaration signée par le requérant :

(i) soit qui indique que la personne

prétendue incapable a été informée

de la nature de la requête et de son

droit de s'y opposer, et précise la

manière dont elle a été informée.

(ii) soit, s'il n'était pas possible de

donner à la personne prétendue in-

capable les renseignements visés

au sous-alinéa (i), qui indique les

raisons de cette impossibilité.

(2) L'alinéa 70 (2) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) une déclaration signée par le requérant :

(i) soit qui indique que la personne

prétendue incapable a été informée

de la nature de la requête et de son

droit de s'y opposer, et précise la

manière dont elle a été informée,

(ii) soit, s'il n'était pas possible de

donner à la personne prétendue in-

capable les renseignements visés
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clause (i), describing why it was
not possible.

47. Subsection 71 (2) of the Act is amended
by,

(a) striking out "An application" in the first

Une and substituting "A motion"; and

(b) striking out "notice of application was
issued" in the laist two lines and substi-

tuting "notice of motion was filed with

the court".

48. Subsection 72 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) A statement made by an assessor may be

used for the purpose of subsection (1) only if,

(a) the statement indicates that the assessor

performed an assessment of the person's

capacity and specifies the date on which

the assessment was performed; and

(b) the assessment was performed during

the six months before the notice of

application was issued.

49. (1) Subsection 73 (1) of the Act is

amended by,

(a) striking out "the applicant wishes an
application" in the first two lines and
substituting "the moving party wishes a

motion"; and

(b) striking out "notice of application was
issued" in the last two lines and substi-

tuting "notice of motion was filed with

the court".

(2) Subsection 73 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) A statement made by an assessor may be

used for the purpose of subsection (1) only if.

(a) the statement indicates that the assessor

performed an assessment of the person's

capacity and specifies the date on which

the assessment was performed; and

(b) the assessment was performed during

the six months before the notice of

motion was filed with the court.

50. (1) Clause 74 (4) (a) of the Act is

repealed.

(2) Section 74 of the Act is amended by add-
ing the following subsection:

au sous-alinéa (i), qui indique les

raisons de cette impossibilité.

47. Le paragraphe 71 (2) de la Loi est mo-
difié :

a) par substitution, à «requête» à la pre-

mière ligne, de «motion»;

b) par substitution, à «la délivrance de

l'avis de requête» aux deux dernières

lignes, de «le dépôt de l'avis de motion
auprès du tribunal».

48. Le paragraphe 72 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) Une déclaration faite par un évaluateur Évaluation

ne peut servir pour l'application du paragra-

phe (1) que si les conditions suivantes sont

réunies :

a) la déclaration porte que l'évaluateur a

évalué la capacité de la personne et pré-

cise la date de l'évaluation;

b) l'évaluation a été effectuée au cours des

six mois précédant la délivrance de

l'avis de requête.

49. (1) Le paragraphe 73 (1) de la Loi est

modifié :

a) par substitution, à «le requérant désire

qu'une requête» aux deux premières li-

gnes, de «l'auteur de la motion désire

qu'une motion»;

b) par substitution, à «la délivrance de

l'avis de requête» aux deux dernières

lignes, de «le dépôt de l'avis de motion

auprès du tribunal».

(2) Le paragraphe 73 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Une déclaration faite par un évaluateur Évaluation

ne peut servir pour l'application du paragra-

phe (1) que si les conditions suivantes sont

réunies :

a) la déclaration porte que l'évaluateur a

évalué la capacité de la personne et pré-

cise la date de l'évaluation;

b) l'évaluation a été effectuée au cours des

six mois précédant le dépôt de l'avis de

motion auprès du tribunal.

50. (1) L'alinéa 74 (4) a) de la Loi est abro-

gé-

(2) L'article 74 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

*
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Same

(5) A Statement may be used for the purpose

of subsection (1) only if,

(a) the statement indicates that the assessor

performed an assessment of the person's

capacity and specifies the date on which

the assessment was performed; and

(b) the assessment was performed during

the six months before the notice of

application was issued.

51. (1) Subsection 75 (1) of the Act is

amended by striking out "the applicant wishes

an application" in the first two lines and sub-

stituting "the moving party wishes a motion",

and by striking out "application" in the fourth

line and substituting "motion".

(2) Subsection 75 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) A statement may be used for the purpose

of subsection (1) only if,

(a) the statement indicates that the assessor

performed an assessment of the person's

capacity and specifies the date on which

the assessment was performed; and

(b) the assessment was performed during

the six months before the notice of

motion was filed with the court.

52. Section 76 of the Act is repealed.

53. Section 77 of the Act is repealed and the

following substituted:

77. (1) In an application to appoint a guard-

ian of property or guardian of the person or a

motion to terminate a guardianship of property

or guardianship of the person, the court may, in

the circumstances described in subsection (2),

make an order without anyone appearing

before it and without holding a hearing.

(2) The registrar of the court shall submit

the notice of application or notice of motion,

and the accompanying documents, to a judge

of the court if,

(a) in the case of an application, the appli-

cant certifies in writing that,

(i) no person has delivered a notice of

appearance,

(ii) the documents required by this Part

accompany the application,

(iii) in the case of an application to

appoint a guardian of property, at

least one of the statements referred

to in section 72 indicates that its

(5) Une déclaration ne peut servir pour l'ap- Evaluation

plication du paragraphe (1) que si les condi-

tions suivantes sont réunies :

a) la déclaration porte que l'évaluateur a

évalué la capacité de la personne et pré-

cise la date de l'évaluation;

b) l'évaluation a été effectuée au cours des

six mois précédant la délivrance de

l'avis de requête.

51. (1) Le paragraphe 75 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «le requérant désire

qu'une requête» aux deux premières lignes, de

«l'auteur de la motion désire qu'une motion».

(2) Le paragraphe 75 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Une déclaration ne peut servir pour l'ap- Évaluation

plication du paragraphe (1) que si les condi-

tions suivantes sont réunies :

a) la déclaration porte que l'évaluateur a

évalué la capacité de la personne et pré-

cise la date de l'évaluation;

b) l'évaluation a été effectuée au cours des

six mois précédant le dépôt de l'avis de

motion auprès du tribunal.

52. L'article 76 de la Loi est abrogé.

53. L'article 77 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

77. (1) Dans le cadre d'une requête visant à Règlement

nommer un tuteur aux biens ou un tuteur à la
so'""'^'^^

personne ou dans le cas d'une motion visant à

mettre fin à une tutelle des biens ou à une

tutelle de la personne, le tribunal peut, dans les

circonstances décrites au paragraphe (2), ren-

dre une ordonnance sans que personne compa-
raisse devant lui et sans tenir d'audience.

(2) Le greffier du tribunal soumet l'avis de idem

requête ou l'avis de motion, et les documents

qui y sont joints, à un juge du tribunal si :

a) dans le cas d'une requête, le requérant

certifie par écrit ce qui suit :

(i) personne n'a remis d'avis de com-
parution,

(ii) les documents exigés par la pré-

sente partie sont joints à la requête,

(iii) dans le cas d'une requête visant à

nommer un tuteur aux biens, au

moins une des déclarations visées à

l'article 72 indique que son auteur



30 Bill 19, Part III advocacy, consent and substitute decisions statute law
Substitute Decisions Act, 1992 Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom

d'autrui

Sec./art. 53

Order

Right to

refuse assess-

ment

Information

to be

provided

Application

maker is of the opinion that it is

necessary for decisions to be made
on the person's behalf by a person

who is authorized to do so, and

(iv) in the case of an application to

appoint a guardian of the person, at

least one of the statements referred

to in section 74 indicates that its

maker is of the opinion that the

person needs decisions to be made
on his or her behalf by a person

who is authorized to do so;

(b) in the case of a motion, the moving
party certifies in writing that,

(i) the documents required by this Part

accompany the motion, and

(ii) every person entitled to be served

with the notice of motion has filed

with the court a statement indicat-

ing that they do not intend to

appear at the hearing of the

motion.

(3) On considering

motion, the judge may.

the application or

(a) grant the relief sought;

(b) require the parties or their counsel to

adduce additional evidence or make rep-

resentations; or

(c) order that the application or motion pro-

ceed to a hearing or order the trial of an

issue, and give such directions as the

judge considers just.

54. Section 78 of the Act is repealed and the

following substituted:

78. (1) An assessor shall not perform an

assessment of a person's capacity if the person

refuses to be assessed.

(2) Before performing an assessment of

capacity, the assessor shall explain to the per-

son to be assessed,

(a) the purpose of the assessment;

(b) the significance and effect of a finding

of capacity or incapacity; and

(c) the person's right to refuse to be

assessed.

(3) Subsections (1) and (2) do not apply to

an assessment if,

(a) the assessment was ordered by the court

under section 79; or

(b) a power of attorney for personal care

contains a provision that authorizes the

est d'avis qu'il faut que des déci-

sions soient prises au nom de la

personne par une personne qui est

autorisée à ce faire,

(iv) dans le cas d'une requête visant à

nommer un tuteur à la personne, au

moins une des déclarations visées à

l'article 74 indique que son auteur

est d'avis que la personne a besoin

que des décisions soient prises en

son nom par une personne qui est

autorisée à ce faire;

b) dans le cas d'une motion, l'auteur de la

motion certifie par écrit ce qui suit :

(i) les documents exigés par la pré-

sente partie sont joints à la motion,

(ii) chaque personne qui a droit à la

signification de l'avis de motion a

déposé auprès du tribunal une dé-

claration indiquant qu'elle n'a pas

l'intention de comparaître à l'au-

dience relative à la motion.

(3) Après examen de la requête ou de la Ordonnance

motion, le juge peut, selon le cas :

a) accorder le redressement demandé;

b) exiger des parties ou de leur avocat

qu'ils produisent des preuves supplé-

mentaires ou présentent des observa-

tions;

c) ordonner que la requête ou la motion

fasse l'objet d'une audience ou ordonner

l'instruction d'une question en litige, et

donner les directives qu'il estime justes.

54. L'article 78 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

78. (1) L'évaluateur ne doit pas évaluer la Droit de

capacité d'une personne si celle-ci refuse
[^^vahjation

d'être évaluée.

(2) Avant d'évaluer la capacité, l'évaluateur Renseigne-

explique à la personne qui doit être évaluée : ^^^

a) le but de l'évaluation;

b) l'importance et les conséquences d'une

constatation de capacité ou d'incapacité;

c) le droit qu'a la personne de refuser de

subir une évaluation.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli- Non-appHca-

quent pas à l'évaluation si, selon le cas :

"°"

a) l'évaluation a été ordonnée par le tri-

bunal en vertu de l'article 79;

b) une procuration relative au soin de la

personne comporte une disposition auto-
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use of force to permit the assessment

and the provision is effective under sub-

section 50(1).

NoUce of (4) An assessor who performs an assessment
findings Q^ g person's capacity shall give the person

written notice of the assessor's findings.

55. Subsection 80 (2) of the Act is repealed.

56. Subsection 81 (2) of the Act is repealed.

57. Subsection 83 (1) of the Act is amended
by striking out "or" at the end of clause (g), by

adding "or" at the end of clause (h), and by
adding the following clause:

(i) any other person or class of persons des-

ignated by the regulations.

58. Sections 87 and 88 of the Act are

repealed and the following substituted:

87. (1) The Public Guardian and Trustee

may appoint volunteers to provide advice and

assistance under this Act.

(2) No proceeding for damages shall be

instituted against a volunteer appointed under

this section for any act done in good faith in

the execution or intended execution of the vol-

unteer's powers and duties or for any alleged

neglect or default in the execution in good
faith of the volunteer's powers or duties.

(3) Despite subsections 5 (2) and (4) of the

Proceedings Against the Crown Act, subsection

(2) does not relieve the Crown of any liability

to which the Crown would otherwise be sub-

ject.

Mediation 88. The Public Guardian and Trustee may
mediate,

(a) a dispute that arises between a person's

guardian of property or attorney under a

continuing power of attorney and the

person's guardian of the person or attor-

ney for personal care, if the dispute

arises in the performance of their duties;

(b) a dispute that arises between joint at-

torneys under a person's continuing

power of attorney or power of attorney

for personal care, if the dispute arises in

the performance of their duties; or

Volunteers

Protection

from liability

Same

risant le recours à la force pour permet-

tre l'évaluation et cette disposition est

valide aux termes du paragraphe 50(1).

(4) L'évaluateur qui évalue la capacité Avis des

d'une personne l'avise par écrit de ses consta-
i^onstatations

tations.

55. Le paragraphe 80 (2) de la Loi est abro-

(c) a dispute that arises between joint

guardians of property or joint guardians

gé.

56. Le paragraphe 81 (2) de la Loi est abro-

gé.

57. Le paragraphe 83 (1) de la Loi est mo-
difié par adjonction de l'alinéa suivant :

i) de toute autre personne ou catégorie de

personnes que désignent les règlements.

58. Les articles 87 et 88 de la Loi sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :

87. (1) Le Tuteur et curateur public peut Bénévoles

nommer des bénévoles pour qu'ils donnent des

conseils et de l'aide aux termes de la présente

loi.

(2) Sont irrecevables les instances en dom- immunité

mages-intérêts introduites contre un bénévole

nommé en vertu du présent article pour un acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel de ses pouvoirs et fonctions ou

pour une négligence ou un manquement qu'il

aurait commis dans l'exercice de bonne foi de

ses pouvoirs ou fonctions.

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Wem

Loi sur les instances introduites contre la Cou-

ronne, le paragraphe (2) ne dégage pas la Cou-
ronne de la responsabilité qu'elle serait autre-

ment tenue d'assumer.

88. Le Tuteur et curateur public peut servir Médiation

de médiateur :

a) soit dans un différend qui survient entre

le tuteur aux biens d'une personne ou

son procureur constitué en vertu d'une

procuration perpétuelle et son tuteur à la

personne ou son procureur au soin de la

personne, si le différend survient dans

l'exercice de leurs fonctions;

b) soit dans un différend qui survient entre

les procureurs conjoints constitués en

vertu d'une procuration perpétuelle ou

d'une procuration relative au soin de la

personne donnée par la personne, si le

différend survient dans l'exercice de

leurs fonctions;

c) soit dans un différend qui survient entre

les tuteurs conjoints aux biens ou les

tuteurs conjoints à la personne, si le dif-
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of the person, if the dispute arises in the

performance of their duties.

59. (1) Clause 89 (1) (c) of the Act is

repealed.

(2) Subsection 89 (3) of the Act is amended
by adding "or" at the end of clause (a), by
striking out "or" at the end of clause (b) and
by striking out clause (c).

60. (1) Clause 90 (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) prescribing a fee scale for the compen-
sation of guardians of property and at-

torneys under continuing powers of

attorney, including annual percentage

charges on revenue and on capital;

(c.l) prescribing circumstances in which a

person's guardian of the person or attor-

ney under a power of attorney for per-

sonal care may be compensated from

the person's property for services per-

formed as guardian or attorney, and pre-

scribing the amount of the compensation

or a method for determining the amount
of the compensation;

(c.2) governing the keeping of accounts and
other records by attorneys under contin-

uing powers of attorney, attorneys under

powers of attorney for personal care,

guardians of property and guardians of

the person, and requiring them to pro-

vide information from the records to

persons specified by the regulations;

(c.3) establishing a public record of informa-

tion relating to guardians of property,

guardians of the person, attorneys under

continuing powers of attorney or at-

torneys under powers of attorney for

personal care, prescribing the contents

of the record, governing the mainte-

nance of the record, requiring persons to

provide information for the purpose of

the record and governing the disclosure

of information from the record.

(2) Clause 90 (d) of the Act is amended by
adding at the end "or specific types of assess-

ments of capacity".

(3) Section 90 of the Act is amended by add-

ing the following clauses:

(e.l) prescribing standards for the perfor-

mance of assessments of capacity by as-

sessors;

férend survient dans l'exercice de leurs

fonctions.

59. (1) L'alinéa 89 (1) c) de la Loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 89 (3) de la Loi est modi-

fié par suppression de l'alinéa c).

60. (1) L'alinéa 90 c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) prescrire un barème d'honoraires pour la

rémunération des tuteurs aux biens et

des procureurs constitués en vertu d'une

procuration perpétuelle, y compris des

frais annuels, exprimés en pourcentage,

prélevés sur les revenus et le capital;

c.l) prescrire les circonstances dans les-

quelles le tuteur à la personne d'une

personne ou le procureur de celle-ci

constitué en vertu d'une procuration

relative au soin de la personne peut être

rémunéré sur les biens de la personne

pour les services qu'il rend en qualité de

tuteur ou de procureur, et prescrire le

montant de cette rémunération ou une

méthode pour en déterminer le montant;

c.2) régir de la tenue de comptes et d'autres

dossiers par les procureurs constitués en

vertu d'une procuration perpétuelle, par

les procureurs constitués en vertu d'une

procuration relative au soin de la per-

sonne, par les tuteurs aux biens et par

les tuteurs à la personne, et exiger que

ceux-ci fournissent des renseignements

tirés de ces dossiers aux personnes que

précisent les règlements;

c.3) constituer un dossier public des rensei-

gnements relatifs aux tuteurs aux biens,

aux tuteurs à la personne, aux procu-

reurs constitués en vertu d'une procura-

tion perpétuelle ou aux procureurs cons-

titués en vertu d'une procuration

relative au soin de la personne, prescrire

le contenu du dossier, en régir la tenue,

exiger que des personnes fournissent des

renseignements aux fins du dossier et

régir la divulgation des renseignements

figurant au dossier.

(2) L'alinéa 90 d) de la Loi est modiHé par

adjonction de «ou des types précis d'évalua-

tions de capacité».

(3) L'article 90 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

e.l) prescrire les normes que les évaluateurs

doivent suivre pour effectuer les évalua-

tions de capacité;
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(e.2) regulating the fees that may be charged

by assessors;

(e.3) for the purpose of sections 38 and 39 of

the Freedom of Information and Protec-

tion of Privacy Act, authorizing an insti-

tution as defined in that Act to collect

personal information, directly or indi-

rectly, for a purpose relating to this Act;

(e.4) authorizing a member of a College as

defined in the Regulated Health Profes-

sions Act, 1991 or a person who pro-

vides health care or residential, social,

training or support services, subject to

the Mental Health Act and the Long-
Term Care Act, 1994 but despite any

other Act or the regulations under any

other Act, to disclose personal informa-

tion about a person.

(i) to an assessor, if the information is

relevant to an assessment of capac-

ity being performed by the

assessor,

(ii) to a person who has made or has

stated in writing an intention to

make an application to appoint a

guardian of property or guardian of

the person, if the information is

relevant to the application, or

(iii) to the Public Guardian and Trustee,

if the information is relevant to the

making of an allegation described

in subsection 27 (2) or 62 (2) or to

an investigation being conducted

under section 27 or 62;

(e.5) governing the use and disclosure of per-

sonal information obtained under the

authority of a regulation made under

clause (e.4);

(e.6) designating persons or classes of per-

sons from whom the Public Guardian

and Trustee may obtain access to

records under clause 83 (1) (i).

e.2) réglementer les honoraires que les éva-

luateurs peuvent demander;

e.3) pour l'application des articles 38 et 39
de la Loi sur l'accès à l'information et

la protection de la vie privée, autoriser

une institution au sens de cette loi à

recueillir des renseignements person-

nels, directement ou indirectement, dans

un but lié à la présente loi;

e.4) sous réserve de la Loi sur la santé men-
tale et de la Loi de 1994 sur les soins de

longue durée, mais malgré toute autre

loi ou les règlements d'application de

toute autre loi, autoriser un membre
d'un ordre au sens de la Loi de 1991 sur

les professions de la santé réglementées

ou une personne qui fournit des soins de

santé, des services sociaux, des services

en établissement, des services de forma-

tion ou des services de soutien, à divul-

guer des renseignements personnels

concernant une personne à l'une ou

l'autre des personnes suivantes :

(i) un évaluateur, si les renseigne-

ments sont pertinents à l'égard de

l'évaluation de la capacité effec-

tuée par r évaluateur,

(ii) une personne qui a présenté une

requête en nomination d'un tuteur

aux biens ou d'un tuteur à la per-

sonne, ou qui a déclaré par écrit

son intention d'en présenter une, si

les renseignements sont pertinents

à l'égard de la requête,

(iii) le Tuteur et curateur public, si

les renseignements sont pertinents

pour faire l'allégation visée au pa-

ragraphe 27 (2) ou 62 (2) ou perti-

nents à l'égard d'une enquête me-
née aux termes de l'article 27 ou

62;

e.5) régir l'utilisation et la divulgation des

renseignements personnels obtenus en

vertu d'un règlement pris en application

de l'alinéa e.4);

e.6) désigner les personnes ou les catégories

de personnes auxquelles le Tuteur et cu-

rateur public peut s'adresser pour obte-

nir l'accès à des dossiers aux termes de

l'alinéa 83 (l)i).
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PART IV
AMENDMENTS TO OTHER ACTS

Charitable Institutions Act

61. (1) Section 1 of the Charitable Institu-

tions Act, as amended by the Statutes of Onta-

rio, 1993, chapter 2, section 1, and 1994, chap-

ter 26, section 70, is further amended by

adding the following definitions:

"mentally incapable" means unable to under-

stand the information that is relevant to

making a decision concerning the subject-

matter or unable to appreciate the reason-

ably foreseeable consequences of a decision

or lack of decision; ("mentalement incapa-

ble")

"substitute decision-maker", in relation to a

resident of an approved charitable home for

the aged, means the person who would be

authorized under the Health Care Consent

Act, 1995 to make a decision on behalf of

the resident concerning his or her personal

assistance plan, if the resident were incapa-

ble with respect to the personal assistance

plan under that Act. ("mandataire spécial")

(2) Clause 9.15 (d) of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, sec-

tion 6, is repealed and the following substi-

tuted:

(d) an opportunity to participate fully in the

development and revision of the resi-

dent's plan of care is provided to.

(i) the resident,

(ii) if the resident is mentally incapa-

ble, his or her substitute decision-

maker, and

(iii) such other person as the resident

and, if the resident is mentally in-

capable, his or her substitute deci-

sion-maker, may direct; and

PARTIE IV
MODIFICATIONS APPORTÉES À

D'AUTRES LOIS

Loi sur les établissements de bienfaisance

61. (1) L'article 1 de la Loi sur les établisse-

ments de bienfaisance, tel qu'il est modifié par
l'article 1 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario

de 1993 et par l'article 70 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-

veau par adjonction des définitions suivantes :

«mandataire spécial» Relativement à un pen-

sionnaire d'un foyer de bienfaisance pour

personnes âgées agréé, s'entend de la per-

sonne qui serait autorisée, en vertu de la Loi

de 1995 sur le consentement aux soins de

santé, à prendre, au nom du pensionnaire,

une décision concernant son programme
d'aide personnelle, si le pensionnaire était

incapable à l'égard de son programme
d'aide personnelle aux termes de cette loi.

(«substitute decision-makeD>)

«mentalement incapable» Inapte à comprendre
les renseignements qui sont pertinents à

l'égard de la prise d'une décision concernant

la question ou inapte à évaluer les consé-

quences raisonnablement prévisibles d'une

décision ou de l'absence de décision, («men-

tally incapable»)

(2) L'alinéa 9.15 d) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 6 du chapitre 2 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

d) que la possibilité de participer pleine-

ment à l'élaboration et à la révision du
programme de soins du pensionnaire

soit donnée aux personnes suivantes :

(i) le pensionnaire,

(ii) si le pensionnaire est mentalement

incapable, son mandataire spécial,

(iii) toute autre personne que le pen-

sionnaire et, si celui-ci est mentale-

ment incapable, son mandataire

spécial peuvent désigner;

(3) Subsection 9.17 (1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2,

section 6, is amended by striking out "to each

resident of the home, to the person who is law-

fully authorized to make a decision on behalf

of the resident concerning the resident's per-

sonal care and to such other person as they

may direct" in the third, fourth, fifth, sixth,

seventh and eighth lines and substituting "to

the persons mentioned in subsection (1.1)".

(3) Le paragraphe 9.17 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 6 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifié par substitu-

tion, à «à chaque pensionnaire du foyer, à la

personne qui est légalement autorisée à pren-

dre des décisions au nom du pensionnaire con-

cernant ses soins personnels et à toute autre

personne qu'ils peuvent désigner,» aux qua-

trième, cinquième, sixième et septième lignes,

de «aux personnes visées au paragraphe (1.1)».
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Same

(4) Clause 9.17 (1) (c) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2,

section 6, is repealed and the following substi-

tuted:

(c) stating that the persons mentioned in

subsection (1.1) may request access to

and an explanation of the resident's plan

of care, and specifying the person to

whom the request must be made.

(5) Section 9.17 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, section 6,

is amended by adding the following subsection:

(1.1) The notice must be given to,

(a) each resident of the approved charitable

home for the aged;

(b) if the resident is mentally incapable, his

or her substitute decision-maker; and

(c) such other person as the resident and, if

the resident is mentally incapable, his or

her substitute decision-maker, may
direct.

(6) Paragraph 2 of subsection 9.19 (2) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 2, section 6, is repealed and the

following substituted:

2. If a resident of the home is mentally

incapable, his or her substitute decision-

maker.

(7) Paragraphs 2 and 3 of subsection 9.19 (3)

of the Act, as enacted by the Statutes of Onta-
rio, 1993, chapter 2, section 6, are repealed and
the following substituted:

2. If a resident of the home is mentally

incapable, his or her substitute decision-

maker.

3. A person selected by the resident or, if

the resident is mentally incapable, by

his or her substitute decision-maker.

(8) Subsection 9.20 (1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2,

section 6, is repealed and the following substi-

tuted:

Meeting (1) Unless an approved charitable home for

the aged has a residents' council, the approved

corporation maintaining and operating the

home shall, at least once in each year, convene

a meeting of the following persons to advise

them of their right to establish a residents'

council:

(4) L'alinéa 9.17 (1) c) de la Loi, tel qu'il est

adopté par Particle 6 du chapitre 2 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

c) portant que les personnes visées au para-

graphe (1.1) peuvent demander à con-

sulter le programme de soins du pen-

sionnaire et demander des explications

au sujet du programme, et précisant le

nom de la personne à qui la demande
doit être présentée.

(5) L'article 9.17 de la Loi, tel qu'il est adop-

té par l'article 6 du chapitre 2 des Lois de

l'Ontario de 1993, est modifié par adjonction

du paragraphe suivant :

(1.1) L'avis doit être remis aux personnes 'dem

suivantes :

a) chaque pensionnaire du foyer de bien-

faisance pour personnes âgées agréé;

b) si le pensionnaire est mentalement inca-

pable, son mandataire spécial;

c) toute autre personne que le pensionnaire

et, si celui-ci est mentalement incapa-

ble, son mandataire spécial peuvent dé-

signer.

(6) La disposition 2 du paragraphe 9.19 (2)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

6 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993,

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Si un pensionnaire du foyer est mentale-

ment incapable, son mandataire spécial.

(7) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe

9.19 (3) de la Loi, telles qu'elles sont adoptées

par l'article 6 du chapitre 2 des Lois de l'Onta-

rio de 1993, sont abrogées et remplacées par ce

qui suit :

2. Si un pensionnaire du foyer est mentale-

ment incapable, son mandataire spécial.

3. La personne choisie par le pensionnaire

ou, si celui-ci est mentalement incapa-

ble, pai' son mandataire spécial.

(8) Le paragraphe 9.20 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 6 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(1) Sauf si un foyer de bienfaisance pour Réunion

personnes âgées agréé est doté d'un conseil des

pensionnaires, la personne morale agréée qui

entretient et fait fonctionner le foyer doit, au

moins une fois par an, convoquer à une ré-

union les personnes suivantes pour les infor-
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.

The residents of the home.

2. In the case of residents who are men-
tally incapable, their substitute decision-

makers.

(9) Subsection 12 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2,

section 10 and 1994, chapter 26, section 70, is

further amended by adding the following

clauses:

(b.8) prescribing and governing the obliga-

tions of placement co-ordinators and

others in relation to ensuring that per-

sons seeking admission to an approved

charitable home for the aged are pro-

vided with information about their rights

and assistance in exercising their rights,

including prescribing,

(i) the information or assistance that

must be given,

(ii) the categories of persons who must
be given the information or assist-

ance,

(iii) the circumstances in which the

information or assistance must be

given,

(iv) the persons by whom the informa-

tion or assistance must be given,

and

(v) the manner and time in which the

information or assistance must be

given;

(b.9) governing the transfer of information

among those involved in the process of

providing persons with information

about their rights;

(b. 10) regulating the timing of the authoriza-

tion of a person's admission to an

approved charitable home for the aged,

if the person must be provided with

information about his or her rights or if

the person exercises, or indicates an

intention to exercise, any of his or her

rights.

Child and Family Services Act

62. The definition of "nearest relative" in

subsection 4 (1) of the Child and Family Ser-

vices Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 32, section 3, is

repealed and the following substituted:

mer de leur droit de constituer un conseil des

pensionnaires :

1

.

Les pensionnaires du foyer.

2. Dans le cas des pensionnaires qui sont

mentalement incapables, leurs manda-
taires spéciaux.

(9) Le paragraphe 12 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 10 du chapitre 2 des

Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 70 du
chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié de nouveau par adjonction des alinéas

suivants :

b.8) prescrire et régir les obligations des

coordonnateurs des placements et d'au-

tres personnes pour ce qui est de veiller

à ce que les personnes qui cherchent à

être admises à un foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé reçoivent

des renseignements sur leurs droits et de
l'aide pour exercer ces droits, notam-
ment en prescrivant ce qui suit :

(i) les renseignements ou l'aide qui

doivent être donnés,

(ii) les catégories de personnes aux-

quelles les renseignements ou
l'aide doivent être donnés,

(iii) les circonstances dans lesquelles

les renseignements ou l'aide doi-

vent être donnés,

(iv) les personnes qui doivent donner

les renseignements ou l'aide,

(v) la manière dont les renseignements

ou l'aide doivent être donnés et le

moment où ils doivent l'être;

b.9) régir l'échange de renseignements entre

ceux qui participent au processus de

fourniture de renseignements à des per-

sonnes sur leurs droits;

b.lO) réglementer le moment auquel l'admis-

sion d'une personne à un foyer de bien-

faisance pour personnes âgées agréé

peut être autorisée, si la personne doit

recevoir des renseignements sur ses

droits ou qu'elle exerce ou manifeste

son intention d'exercer l'un ou l'autre

de ses droits.

Loi sur les services à l'enfance et à la

FAMILLE

62. La définition du terme «parent le plus

proche» qui figure au paragraphe 4 (1) de la

Loi sur les services à l'enfance et à la famille,

telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'arti-
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Consent to

procedure

"nearest relative", when used in reference to a

person who is less than 16 years old, means
the person with lawful custody of him or

her, and when used in reference to a person

who is 16 years old or more, means the

person who would be authorized to give or

refuse consent to a treatment on his or her

behalf under the Health Care Consent Act,

1995 if he or she were incapable with

respect to the treatment under that Act.

("parent le plus proche")

CHILDREN'S Law Reform Act

63. Subsection 10 (4) of the Children's Law
Reform Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 32, section 4, is

repealed and the following substituted:

(4) The Health Care Consent Act, 1995
applies to the blood test as if it were treatment

under that Act.

cle 3 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de

1992, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«parent le plus proche» Relativement à une

personne qui a moins de 16 ans, s'entend de

la personne qui en a la garde légitime. Rela-

tivement à une personne qui a 16 ans ou

plus, s'entend de la personne qui serait auto-

risée à donner ou à refuser son consentement

à un traitement au nom de cette personne en

vertu de la Loi de 1995 sur le consentement

aux soins de santé si cette personne était

incapable à l'égard du traitement aux termes

de cette loi. («nearest relative»)

Loi PORTANT RÉFORME DU DROFT DE L'ENFANCE

63. Le paragraphe 10 (4) de la Loi portant

réforme du droit de l'enfance, tel qu'il est adop-

té de nouveau par l'article 4 du chapitre 32

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(4) La Loi de 1995 sur le consentement aux Consente-

soins de santé s'applique à l'analyse de sang 1?^"^^,

comme s'il s'agissait d'un traitement visé par

cette loi.

Motion to

reinstate

guardian-

ship

Notice

Parties

Added par-

ties

Consent and Capacity Statute Law
Amendment Act, 1992

64. (1) Subsections 7 (3) and (4) of the Con-

sent and Capacity Statute Law Amendment Act,

1992 are repealed.

(2) Subsections 20 (59) and (60) of the Act
are repealed.

(3) Section 21 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(7) The Ontario Court (General Division)

may reinstate a guardianship that has termi-

nated under subsection (5) or (6), on motion by

the guardian in the proceeding in which the

guardian was appointed as committee.

(8) Notice of the motion shall be served on,

(a) the person who was subject to the

guardianship that has terminated under
subsection (5) or (6);

(b) any person appointed after April 2, 1995

as the guardian of property or guardian

of the person for the person who was
subject to the guardianship, if known;
and

(c) the Public Guardian and Trustee.

(9) The parties to the motion are the moving

party and the persons served under subsection

(8).

(10) A person referred to in clause (8) (b)

who was not served with the notice of motion is

Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui

concerne le consentement et la capacité

64. (1) Les paragraphes 7 (3) et (4) de la Loi

de 1992 modifiant des lois en ce qui concerne le

consentement et la capacité sont abrogés.

(2) Les paragraphes 20 (59) et (60) de la Loi

sont abrogés.

(3) L'article 21 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(7) La Cour de l'Ontario (Division générale)

peut rétablir la tutelle qui a pris fin aux termes

du paragraphe (5) ou (6), sur motion présen-

tée par le tuteur dans l'instance dans laquelle il

a été nommé curateur.

Motion
visant à

rétablir la

tutelle

(8) L'avis de motion est signifié aux per- Avis

sonnes suivantes :

a) la personne qui faisait l'objet de la tu-

telle qui a pris Hn aux termes du para-

graphe (5) ou (6);

b) toute personne nommée, après le 2 avril

1995, tuteur aux biens ou tuteur à la

personne de la personne qui faisait l'ob-

jet de la tutelle, si elle est connue;

c) le 'Hiteur et curateur public.

(9) Sont parties à la motion l'auteur de la Parties

motion et les personnes auxquelles la significa-

tion a été faite aux termes du paragraphe (8).

(10) Toute personne visée à l'alinéa (8) b) qui Parties

n'a pas reçu signification de l'avis de motion a J"*"'**
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Things done
after termi-

nation

entitled to be added as a party at any stage in

the motion.

(11) In a motion under subsection (7), the

court may order that anything done by the

guardian after the guardianship terminated

shall be deemed to have been done with full

authority as if the guardianship had continued

in existence, subject to any terms or conditions

that the court considers just

Education Act

65. Paragraph 25 of subsection 171 (1) of

the Education Act, as amended by the Statutes

of Ontario, 1992, chapter 32, section 9, is fur-

ther amended by striking out "Consent to

Treatment Act, 1992" in the amendment of

1992 and substituting "Health Care Consent

Act, 1995".

Freedom of Information and Protection
OF Privacy Act

66. Clause 66 (b) of the Freedom ofInforma-
tion and Protection of Privacy Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1992, chapter

32, section 13, is amended by striking out

'S^alidated" in the third line.

Health Protection and Promotion Act

67. (1) Subsection 22 (5.1) of the HeaUh Pro-

tection and Promotion Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, section

16, is repealed and the following substituted:

(5.1) The Health Care Consent Act, 1995
does not apply to,

(a) a physician's examination of a person

pursuant to an order under this section

requiring the person to submit to an

examination by a physician;

(b) a physician's care and treatment of a

person pursuant to an order under this

section requiring the person to place

himself or herself under the care and
treatment of a physician.

(2) Section 33 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

Healthcare (2) The Health Care Consent Act, 1995
Consent Act.

^j^g^ jj^j apply to the requirements prescribed

by the regulations in respect of communicable
diseases of the eyes of the new-bom child.

(3) Subsection 35 (7.1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32,

Health Care

Consent Act,

1995

le droit d'être jointe comme partie à n'importe

quelle étape de la motion.

(11) Dans le cadre d'une motion visée au Actes ac-

paragraphe (7), le tribunal peut ordonner que ™^'î* »

tout acte accompli par le tuteur après la fin de ae la tutelle

la tutelle soit réputé avoir été accompli avec les

pleins pouvoirs comme si la tutelle avait été

maintenue, sous réserve des conditions que le

tribunal estime justes.

Loi sur l'éducation

65. La disposition 25 du paragraphe 171 (1)

de la Loi sur l'éducation, telle qu'elle est modi-
fiée par l'article 9 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1992, est modiHée de nouveau par
substitution, à «Loi de 1992 sur le consentement

au traitement» dans la modification de 1992, de

«Loi de 1995 sur le consentement aux soins de

santé».

Loi sur l'accès à l'information et la
protection de la vie privée

66. L'alinéa 66 b) de la Loi sur l'accès à
l'information et la protection de la vie privée, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 13 du
chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par suppression de «qui est validée,»

aux quatrième et cinquième lignes.

Loi sur la protection et la promotion de
LA santé

67. (1) Le paragraphe 22 (5.1) de la Loi sur

la protection et la promotion de la santé, tel

qu'il est adopté par l'article 16 du chapitre 32

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(5.1) La Loi de 1995 sur le consentement Loidei995

aux soins de santé ne s'applique pas :

™'^/* '^""'

'^^ ^ '^ sentement

a) à l'examen qu'un médecin fait subir à "Z^"'""^
une personne conformément à l'ordre,

prévu au présent article, qui oblige la

personne à subir un examen médical;

b) aux soins et au traitement qu'un méde-
cin fournit à une personne conformé-

ment à l'ordre, prévu au présent article,

qui oblige la personne à se confier aux

soins d'un médecin et à recevoir un trai-

tement.

(2) L'article 33 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) La Loi de 1995 sur le consentement aux

soins de santé ne s'applique pas aux exigences

imposées par les règlements relativement aux

mdadies transmissibles des yeux des nouveau-

nés.

(3) Le paragraphe 35 (7.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 16 du chapitre 32

Loi de 1995

sur le con-

sentement

aux soins de

santé
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section 16, is repealed and the following substi-

tuted:

Healthcare (7.1) The Health Care Consent Act, 1995cm Act.
does not apply to,

(a) an examination of a person to ascertain

whether he or she is infected with an

agent of a virulent disease, pursuant to

an order made under this section;

(b) treatment of a person for a virulent dis-

ease, pursuant to an order made under

this section.

(4) Subsection 38 (2) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1992, chapter

32, section 16, is repealed and the following

substituted:

Duty to

inform
(2) If consent to the administration of an

immunizing agent has been given in accord-

ance with the Health Care Consent Act, 1995,

the physician or other person authorized to

administer the immunizing agent shall cause

the person who has given consent to be

informed of the importance of reporting to a

physician forthwith any reaction that might be

a reportable event.

(5) Section 102 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Healthcare (3) The Health Care Consent Act, 1995
ConseraAct, ^^^ ^^^ ^ppjy ^^ ^ treatment that is required

by an order made under this section.

Homes for the Aged and Rest Homes Act

68. (1) Section 1 of the Homes for the Aged
and Rest Homes Act, as amended by the Stat-

utes of Ontario, 1993, chapter 2, section 13 and
1994, chapter 26, section 73, is further

amended by adding the following definitions:

"mentally incapable" means unable to under-

stand the information that is relevant to

making a decision concerning the subject-

matter or unable to appreciate the reason-

ably foreseeable consequences of a decision

or lack of decision; ("mentalement incapa-

ble")

"substitute decision-maker", in relation to a

resident, means the person who would be

authorized under the Health Care Consent

Act, 1995 to make a decision on behalf of

the resident concerning his or her personal

assistance plan, if the resident were incapa-

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(7.1) La Loi de 1995 sur le consentement

aux soins de santé ne s'applique pas :

a) à l'examen d'une personne afin d'établir

si elle est ou non contaminée par l'agent

d'une maladie virulente, conformément
à l'ordonnance rendue en vertu du pré-

sent article;

b) au traitement d'une personne pour une

maladie virulente, conformément à l'or-

donnance rendue en vertu du présent

article.

(4) Le paragraphe 38 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 16 du cha-

pitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si le consentement à l'administration

d'un agent immunisant a été donné conformé-

ment à la Loi de 1995 sur le consentement aux
soins de santé, le médecin ou une autre per-

sonne autorisée à l'administrer fait en sorte

que la personne qui a donné le consentement

soit informée de l'importance de signaler sans

délai à un médecin toute réaction susceptible

de constituer un événement à déclaration obli-

gatoire.

(5) L'article 102 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) La Loi de 1995 sur le consentement aux
soins de santé ne s'applique pas au traitement

qu'exige une ordonnance rendue en vertu du
présent article.

Loi stm les foyers pour personnes âgées
ET LES maisons DE REPOS

68. (1) L'article 1 de la Loi sur les foyers

pour personnes âgées et les maisons de repos,

tel qu'il est modifié par l'article 13 du chapitre

2 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article

73 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de

1994, est modiné de nouveau par adjonction

des définitions suivantes :

«mandataire spécial» Relativement à un rési-

dent, s'entend de la personne qui serait auto-

risée, en vertu de la Loi de 1995 sur le con-

sentement aux soins de santé, à prendre, au

nom du résident, une décision concernant

son prograimne d'aide personnelle, si le ré-

sident était incapable à l'égard de son pro-

gramme d'aide personnelle aux termes de

cette loi. («substitute decision-makeD>)

«mentalement incapable» Inapte à comprendre

les renseignements qui sont pertinents à

l'égard de la prise d'une décision concernant

la question ou inapte à évaluer les consé-

Loi de 1995

sur le con-

sentement

aux soins de

santé

Obligation

d'informer

Loi de 1995

sur le con-

sentement

aux soins de

santé
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ble with respect to the personal assistance

plan under that Act. ("mandataire spécial")

(2) Clause 19.5 (d) of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, sec-

tion 15, is repealed and the following substi-

tuted:

(d) an opportunity to participate fully in the

development and revision of the resi-

dent's plan of care is provided to,

(i) the resident,

(ii) if the resident is mentally incapa-

ble, his or her substitute decision-

maker, and

(iii) such other person as the resident

and, if the resident is mentally in-

capable, his or her substitute deci-

sion-maker, may direct; and

quences raisonnablement prévisibles d'une

décision ou de l'absence de décision, («men-
tally incapable»)

(2) L'alinéa 19.5 d) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 15 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

d) que la possibilité de participer pleine-

ment à l'élaboration et à la révision du
programme de soins du résident soit

donnée aux personnes suivantes :

(i) le résident,

(ii) si le résident est mentalement inca-

pable, son mandataire spécial,

(iii) toute autre personne que le résident

et, si celui-ci est mentalement in-

capable, son mandataire spécial

peuvent désigner;

Same

(3) Subsection 30.4 (1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2,

section 20, is amended by striking out "to each

resident of the home or joint home, as the case

may be, to the person who is lawfully author-

ized to make a decision on behalf of the resi-

dent concerning the resident's personal care

and to such other person as they may direct"

in the fourth, fîfth, sixth, seventh, eighth, ninth

and tenth lines and substituting "to the persons

mentioned in subsection (1.1)".

(4) Clause 30.4 (1) (c) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2,

section 20, is repealed and the following substi-

tuted:

(c) stating that the persons mentioned in

subsection (1.1) may request access to

and an explanation of the resident's plan

of care, and specifying the person to

whom the request must be made.

(5) Section 30.4 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, section 20,

is amended by adding the following subsection:

(1.1) The notice must be given to,

(a) each resident of the home or joint home,
as the case may be;

(b) if the resident is mentally incapable, his

or her substitute decision-maker; and

(3) Le paragraphe 30.4 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 20 du chapitre 2 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifîé par sub-

stitution, à «à chaque résident du foyer ou du
foyer commun, selon le cas, à la personne qui

est légalement autorisée à prendre des déci-

sions au nom du résident concernant ses soins

personnels et à toute autre personne qu'ils

peuvent désigner,» aux quatrième, cinquième,

sixième, septième, huitième et neuvième lignes,

de «aux personnes visées au paragra-

phe (1.1)».

(4) L'alinéa 30.4 (1) c) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 20 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

c) portant que les personnes visées au para-

graphe (1.1) peuvent demander à con-

sulter le programme de soins du résident

et demander des explications au sujet du

programme, et précisant le nom de la

personne à qui la demande doit être pré-

sentée.

(5) L'article 30.4 de la Loi, tel qu'il est adop-

té par l'article 20 du chapitre 2 des Lois de

l'Ontario de 1993, est modifié par adjonction

du paragraphe suivant :

(1.1) L'avis doit être remis aux personnes Wem

suivantes :

a) chaque résident du foyer ou du foyer

commun, selon le cas;

b) si le résident est mentalement incapable,

son mandataire spécial;



Sec/art. 68 (5) intervention, consentement et prise de décisions Partie IV, Projet 19

Amendments to Other Acts Modifications apportées à d'autres lois

41

Meeting

(c) such Other person as the resident and, if

the resident is mentally incapable, his or

her substitute decision-maker, may
direct.

(6) Paragraph 2 of subsection 30.6 (2) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 2, section 20, is repealed and the

following substituted:

2. If a resident of the home or joint home,

as the case may be, is mentally incapa-

ble, his or her substitute decision-maker.

(7) Paragraphs 2 and 3 of subsection 30.6 (3)

of the Act, as enacted by the Statutes of Onta-

rio, 1993, chapter 2, section 20, are repealed

and the following substituted:

2. If a resident of the home or joint home,
as the case may be, is mentally incapa-

ble, his or her substitute decision-maker.

3. A person selected by the resident or, if

the resident is mentally incapable, by

his or her substitute decision-maker.

(8) Subsection 30.7 (1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2,

section 20, is repealed and the following substi-

tuted:

(1) Unless a home or joint home has a resi-

dents' council, the municipality maintaining

and operating the home, the municipalities

maintaining and operating the joint home or

the board of management of the home, as the

case may be, shall, at least once in each year,

convene a meeting of the following persons to

advise them of their right to establish a resi-

dents' council:

1. The residents of the home or joint home,
as the case may be.

2. In the case of residents who are men-
tally incapable, their substitute decision-

makers.

(9) Subsection 31 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2,

section 21, is further amended by adding the

following paragraphs:

35.1 prescribing and governing the obliga-

tions of placement co-ordinators and

others in relation to ensuring that per-

sons seeking admission to a home or

joint home are provided with informa-

tion about their rights and assistance in

exercising their rights, including pre-

scribing.

c) toute autre personne que le résident et,

si celui-ci est mentalement incapable,

son mandataire spécial peuvent dési-

gner.

(6) La disposition 2 du paragraphe 30.6 (2)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

20 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993,

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Si un résident du foyer ou du foyer com-
mun, selon le cas, est mentalement inca-

pable, son mandataire spécial.

(7) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe

30.6 (3) de la Loi, telles qu'elles sont adoptées

par l'article 20 du chapitre 2 des Lois de l'On-

tario de 1993, sont abrogées et remplacées par

ce qui suit :

2. Si un résident du foyer ou du foyer com-
mun, selon le cas, est mentalement inca-

pable, son mandataire spécial.

3. La personne choisie par le résident ou,

si celui-ci est mentalement incapable,

par son mandataire spécial.

(8) Le paragraphe 30.7 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 20 du chapitre 2 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(1) Sauf si un foyer ou un foyer commun est Réunion

doté d'un conseil des résidents, la municipalité

qui exploite le foyer, les municipalités qui ex-

ploitent le foyer commun ou le conseil de ges-

tion du foyer, selon le cas, doivent, au moins

une fois par an, convoquer à une réunion les

personnes suivantes pour les informer de leur

droit de constituer un conseil des résidents :

1

.

Les résidents du foyer ou du foyer com-
mun, selon le cas.

2. Dans le cas des résidents qui sont men-
talement incapables, leurs mandataires

spéciaux.

(9) Le paragraphe 31 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 21 du chapitre 2 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-

veau par adjonction des dispositions sui-

vantes :

35.1 prescrire et régir les obligations des

coordonnateurs des placements et d'au-

tres personnes pour ce qui est de veiller

à ce que les personnes qui cherchent à

être admises à un foyer ou à un foyer

commun reçoivent des renseignements

sur leurs droits et de l'aide pour exercer

ces droits, notamment en prescrivant ce

qui suit :
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Consent to

treatment

(i) the information or assistance that

must be given,

(ii) the categories of persons who must

be given the information or assist-

ance,

(iii) the circumstances in which the

information or assistance must be

given,

(iv) the persons by whom the informa-

tion or assistance must be given,

and

(v) the manner and time in which the

information or assistance must be

given;

35.2 governing the transfer of information

among those involved in the process of

providing persons with information

about their rights;

35.3 regulating the timing of the authoriza-

tion of a person's admission to a home
or joint home, if the person must be

provided with information about his or

her rights or if the person exercises, or

indicates an intention to exercise, any of

his or her rights.

Liquor Licence Act

69. (1) Section 36 of the Liquor Licence Act

is amended by adding the following subsection:

(3) Subsection (2) does not apply if consent

to the examination or treatment is required

under the Health Care Consent Act, 1995.

(2) Section 37 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2.1) An order under subsection (1) does not

authorize the administration of a treatment

without consent, if consent to the treatment is

required under the Health Care Consent Act,

1995.

Loan and Trust Corporations Act

70. (1) The definition of "trust corporation"

in section 1 of the Loan and Trust Corporations

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1992, chapter 32, section 19, is repealed and
the following substituted:

"trust corporation" means a body corporate

incorporated or operated,

(a) for the purpose of offering its services to

the public to act as trustee, bailee, agent,

executor, administrator, receiver, liquida-

(i) les renseignements ou l'aide qui

doivent être donnés,

(ii) les catégories de personnes aux-

quelles les renseignements ou
l'aide doivent être donnés,

(iii) les circonstances dans lesquelles

les renseignements ou l'aide doi-

vent être donnés,

(iv) les personnes qui doivent donner

les renseignements ou l'aide,

(v) la manière dont les renseignements

ou l'aide doivent être donnés et le

moment où ils doivent l'être;

35.2 régir l'échange de renseignements entre

ceux qui participent au processus de

fourniture de renseignements à des per-

sonnes sur leurs droits;

35.3 réglementer le moment auquel l'admis-

sion d'une personne à un foyer ou à un

foyer commun peut être autorisée, si la

personne doit recevoir des renseigne-

ments sur ses droits ou qu'elle exerce ou
manifeste son intention d'exercer l'un

ou l'autre de ses droits.

Loi sur les permis d'alcool

69. (1) L'article 36 de la Loi sur les permis

d'alcool est modifié par adjonction du paragra-

phe suivant :

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le Exception

consentement à l'examen ou au traitement est

exigé aux termes de la Loi de 1995 sur le

consentement aux soins de santé.

(2) L'article 37 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) L'ordonnance prévue au paragra-

phe (1) n'autorise pas l'administration d'un

traitement sans consentement, si le consente-

ment au traitement est exigé aux termes de la

Loi de 1995 sur le consentement aux soins de

santé.

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

70. (1) La défînition du terme «société de

fîducie» qui ngure à l'article 1 de la Loi sur les

sociétés de prêt et de fiducie, telle qu'elle est

modinée par l'article 19 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :

«société de fiducie» Personne morale consti-

tuée ou exploitée :

a) d'une part, pour offrir ses services au

public en tant que fiduciaire, dépositaire,

mandataire, exécuteur testamentaire, ad-

Consente-

ment au

traitement
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tor, assignee, guardian of property or

attorney under a power of attorney for

property, and

(b) for the purpose of receiving deposits

from the pubHc and of lending or invest-

ing such deposits, ("société de fiducie")

(2) Subclause 213 (2) (a) (il) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) guardianof property; or

ministrateur successoral, séquestre, liqui-

dateur, cessionnaire, tuteur aux biens ou
procureur constitué en vertu d'une pro-

curation relative aux biens;

b) d'autre part, pour recevoir les dépôts du
public et effectuer le prêt ou le place-

ment de ces dépôts, («trust corporation»)

(2) Le sous-alinéa 213 (2) a) (ii) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) en tant que tuteur aux biens;

Long-Term Care Act, 1994

71. (1) Subsection 2 (1) of the Long-Term
Care Act, 1994 is amended by adding the fol-

lowing defînitions:

"mentally capable" means able to understand

the information that is relevant to making a

decision concerning the subject-matter and
able to appreciate the reasonably foreseeable

consequences of a decision or lack of deci-

sion, and "mentally incapable" means not

mentally capable; ("mentalement capable",

"mentalement incapable")

"substitute decision-maker", in relation to a

person to whom a record, information or a

decision relates, means the person who
would be authorized under the Health Care
Consent Act, 1995 to give or refuse consent

to a treatment on behalf of the person to

whom the record, information or decision

relates, if that person were incapable with

respect to the treatment under that Act.

("mandataire spécial")

(2) The French version of subsection 22 (5)

of the Act is amended by striking out "médi-
caux" in the second-last line and substituting

"de santé".

(3) Subclause 32 (2) (a) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) if the person to whom the record

relates is mentally incapable, with

the consent of his or her substitute

decision-maker, or

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

71. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 1994
sur les soins de longue durée est modifié par
adjonction des définitions suivantes :

«mandataire spécial» Relativement à une per-

sonne à laquelle se rapporte un dossier, des

renseignements ou une décision, s'entend de
la personne qui serait autorisée, en vertu de
la Loi de 1995 sur le consentement aux soins

de santé, à donner ou à refuser son consente-

ment à un traitement au nom de la personne

à laquelle se rapporte le dossier, les rensei-

gnements ou la décision, si cette personne

était incapable à l'égard du traitement aux
termes de cette loi. («substitute decision-

makeD>)

«mentalement capable» Apte à comprendre les

renseignements qui sont pertinents à l'égard

de la prise d'une décision concernant la

question et apte à évaluer les conséquences

raisonnablement prévisibles d'une décision

ou de l'absence de décision. Le terme «men-
talement incapable» s'entend de celui ou
celle qui n'est pas mentalement capable,

(«mentally capable», «mentally incapable»)

(2) La version française du paragraphe 22

(5) de la Loi est modifiée par substitution, à
«médicaux» à l'avant-dernière ligne, de «de
santé».

(3) Le sous-alinéa 32 (2) a) (ii) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) si la personne à laquelle se rap-

porte le dossier est mentalement
incapable, avec le consentement de

son mandataire spécial.

(4) The French version of clause 32 (2) (c) of

the Act is amended by striking out "médicaux"
in the third line and substituting "de santé".

(5) Clause 32 (2) (d) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) La version française de l'alinéa 32 (2) c)

de la Loi est modifiée par substitution, à «mé-
dicaux» à la troisième ligne, de «de santé».

(5) L'alinéa 32 (2) d) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :
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incapacity to

P.G.T.

(d) a person involved in the direct health

care, in a health facility, of the person to

whom the record relates, without con-

sent, if the delay required to obtain con-

sent would result in the person to whom
the record relates experiencing severe

suffering, would prolong the suffering

that he or she is already apparendy ex-

periencing or would put him or her at

risk of sustaining serious bodily harm.

(6) Subsection 32 (2) of the Act is amended
by adding the following clauses:

(g.l) a health practitioner, as defined in the

Health Care Consent Act, 1995, who is

determining whether the person to

whom the record relates is capable with

respect to a treatment for the purpose of

that Act;

(g.2) an evaluator, as defined in the Health

Care Consent Act, 1995, who is deter-

mining whether the person to whom the

record relates is capable with respect to

admission to a care facility, or with

respect to a personal assistance plan, for

the purpose of that Act;

(g.3) an assessor, as defined in the Substitute

Decisions Act, 1992, who is performing

an assessment of the capacity of the per-

son to whom the record relates for the

purpose of that Act.

(7) Clause 32 (2) (h) of the Act is repealed

and the following substituted:

(h) a person who is entitled to have access

to the record under section 83 of the

Substitute Decisions Act, 1992.

(8) Subsection 32 (3) of the Act is amended
by striking out "or to a person who is entitled

to have access to the record under section 25 of

the Advocacy Act, 1992" in the third, fourth

and nfth lines.

(9) Section 32 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(5) This section does not prohibit a person

from making either of the following allega-

tions to the Public Guardian and Trustee and

informing the Public Guardian and Trustee of

the grounds for the allegation:

1 . An allegation, for the purpose of section

27 of the Substitute Decisions Act, 1992,

that a person to whom a personal record

relates is incapable of managing prop-

d) la personne qui offre, dans un établisse-

ment de santé, des soins de santé direc-

tement à la personne à laquelle se rap-

porte le dossier, sans consentement, si le

délai nécessaire pour obtenir le consen-

tement risque d'entraîner de grandes

souffrances pour la personne, de prolon-

ger les souffrances qu'elle semble déjà

éprouver ou de la mettre en danger de

subir un préjudice physique grave.

(6) Le paragraphe 32 (2) de la Loi est modi-

fié par adjonction des alinéas suivants :

g.l) un praticien de la santé, au sens de la

Loi de 1995 sur le consentement aux
soins de santé, qui est chargé de déter-

miner si la personne à laquelle se rap-

porte le dossier est capable ou non à

l'égard d'un traitement pour l'applica-

tion de cette loi;

g.2) un appréciateur, au sens de la Loi de

1995 sur le consentement aux soins de

santé, qui est chargé de déterminer si la

personne à laquelle se rapporte le dos-

sier est capable ou non à l'égard de son

admission à un établissement de soins,

ou à l'égard d'un programme d'aide

personnelle, pour l'application de cette

loi;

g.3) un évaluateur, au sens de la Loi de 1992
sur la prise de décisions au nom d'au-

trui, qui est chargé d'évaluer la capacité

de la personne à laquelle se rapporte le

dossier pour l'application de cette loi.

(7) L'alinéa 32 (2) h) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

h) une personne qui a le droit d'accéder au

dossier en vertu de l'article 83 de la Loi

de 1992 sur la prise de décisions au
nom d'autrui.

(8) Le paragraphe 32 (3) de la Loi est modi-

fîé par suppression de «ou à une personne qui

a le droit d'accès au dossier en vertu de l'arti-

cle 25 de la Loi de 1992 sur l'intervention» aux

troisième, quatrième et cinquième lignes.

(9) L'article 32 de la Loi est modiOé par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Le présent article n'interdit à personne Allégation

de faire l'une ou l'autre des allégations sui- ^^"^^^^^^

vantes au Tuteur et curateur public ni d' Infor- Tuteur et

mer ce dernier des motifs de l'allégation :
curateur

public

1. Une allégation, pour l'application de

l'article 27 de la Loi de 1992 sur la

prise de décisions au nom d'autrui, se-

lon laquelle la personne à laquelle se

rapporte un dossier personnel est inca-
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erty and that serious adverse effects are

occurring or may occur as a result.

2. An allegation, for the purpose of section

62 of the Substitute Decisions Act, 1992,

that a person to whom a personal record

relates is incapable of personal care and

that serious adverse effects are occur-

ring or may occur as a result.

(10) Subclause 35 (2) (a) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) if the person to whom the informa-

tion relates is mentally incapable,

by his or her substitute decision-

maker; or

pable de gérer ses biens et selon laquelle

il en découle ou risque d'en découler

des conséquences préjudiciables graves.

2. Une allégation, pour l'application de

l'article 62 de la Loi de 1992 sur la

prise de décisions au nom d'autrui, se-

lon laquelle la personne à laquelle se

rapporte un dossier personnel est inca-

pable de prendre soin de sa personne et

selon laquelle il en découle ou risque

d'en découler des conséquences préjudi-

ciables graves.

(10) Le sous-alinéa 35 (2) a) (ii) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) si la personne à laquelle se rappor-

tent les renseignements est menta-

lement incapable, de son manda-
taire spécial;

(11) Subclause 35 (2) (b) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) if the person to whom the informa-

tion relates is mentally incapable,

on notice to his or her substitute

decision-maker.

(12) Subsection 36 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

Definition (1) In this section,

"Review Board" means the Consent and

Capacity Board continued under the Health

Care Consent Act, 1995.

(13) Subsection 36 (10) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

26, section 36, is repealed and the following

substituted:

Procedure (10) Section 71 of the Health Care Consent

Act, 1995 applies to an application under this

section, with necessary modifications.

Same (IQ.I) Sections 72 to 78 of the Health Care

Consent Act, 1995 and the Statutory Powers
Procedure Act do not apply to an application

under this section.

(14) Paragraphs 2 and 3 of subsection 36

(17) of the Act are repealed and the following

substituted:

2. If the person to whom the record relates

is mentally incapable, his or her substi-

tute decision-maker.

Définition

(11) Le sous-alinéa 35 (2) b) (ii) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) si la personne à laquelle se rappor-

tent les renseignements est menta-

lement incapable, sur préavis don-

né à son mandataire spécial.

(12) Le paragraphe 36 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«Commission de révision» La Commission du

consentement et de la capacité qui est main-

tenue en vertu de la Loi de 1995 sur le con-

sentement aux soins de santé.

(13) Le paragraphe 36 (10) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 36 du
chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) L'article 71 de la Loi de 1995 sur le Procédure

consentement aux soins de santé s'applique,

avec les adaptations nécessaires, à une requête

présentée en vertu du présent article.

(10.1) Les articles 72 à 78 de la Loi de 1995 Wem

sur le consentement aux soins de santé et la

Loi sur l'exercice des compétences légales ne

s'appliquent pas à une requête présentée en

vertu du présent article.

(14) Les dispositions 2 et 3 du paragra-

phe 36 (17) de la Loi sont abrogées et rempla-

cées par ce qui suit :

2. Si la personne à laquelle se rapporte le

dossier est mentalement incapable, son

mandataire spécial.
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Application

of subss. (2)

to (16)

Who must be

given notice

lyansition,

informal

patient

(15) Subsection 36 (18) of the Act is amended
by striking out "paragraph 1, 2 or 3" in the

fourth line and substituting "a paragraph".

(16) Subsections 36 (19), (20) and (21) of the

Act are repealed and the following substituted:

(19) If a request for access is made under

subsection (17) or (18) by a person other than

the person to whom the record relates, subsec-

tions (2) to (16) apply with necessary modi-

fications to the giving of access to the person

who made the request.

(17) Subsection 39 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) A notice under clause (3) (a) or (b) or a

copy of a decision under clause (3) (c) shall be

given to the person to whom the decision

relates and to his or her substitute decision-

maker

(18) Subsection 68 (1) of the Act is amended
by adding the following paragraph:

42. 1 governing the giving or refusing of con-

sent by a substitute decision-maker

under subclauses 32 (2) (a) (ii) and 35

(2) (a) (ii).

Mental Health Act

72. (1) The definition of "Board" in subsec-

tion 1 (1) of the Mental Health Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32,

section 20, is repealed and the following substi-

tuted:

"Board" means the Consent and Capacity

Board continued under the Health Care
Consent Act, 1995. ("Commission")

(2) The defînition of "informal patient" in

subsection 1 (1) of the Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, section

20, is repealed and the following substituted:

"informal patient" means a person who is a

patient in a psychiatric facility, having been

admitted with the consent of another person

under section 22 of the Health Care Consent
Act, 1995. ("malade en cure facultative")

(3) A person who is an informal patient

immediately before the day subsection (2)

comes into force shall be deemed to have been
admitted to the psychiatric facility vtith the

Application

des par. (2) à

(16)

(15) Le paragraphe 36 (18) de la Loi est mo-
diné par substitution, à «la disposition 1, 2 ou
3» aux deux dernières lignes, de «une disposi-

tion».

(16) Les paragraphes 36 (19), (20) et (21) de
la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(19) Si une personne autre que celle à la-

quelle se rapporte le dossier présente une

demande de consultation en vertu du paragra-

phe (17) ou (18), les paragraphes (2) à (16)

s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,

à l'octroi de la permission à la personne qui a

présenté la demande.

(17) Le paragraphe 39 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) L'avis visé à l'alinéa (3) a) ou b) ou une Personnes

copie de la décision visée à l'alinéa (3) c) est
''^^^'^'f^

donné à la personne à laquelle se rapporte la

décision, ainsi qu'à son mandataire spécial.

(18) Le paragraphe 68 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la disposition suivante :

42.1 régir le consentement ou le refus du
consentement d'un mandataire spécial

prévus aux sous-alinéas 32 (2) a) (ii)

et 35 (2) a) (ii).

Loi sur la santé mentale

72. (1) La définition du terme «Commis-
sion» qui figure au paragraphe 1 (1) de la Loi

sur la santé mentale, telle qu'elle est adoptée

par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1992, est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«Commission» La Commission du consente-

ment et de la capacité qui est maintenue en

vertu de la Loi de 1995 sur le consentement

aux soins de santé. («Board»)

(2) La définition du terme «malade en cure

facultative» qui figure au paragraphe 1 (1) de

la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par

l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Onta-

rio de 1992, est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«malade en cure facultative» Personne admise

à titre de malade dans un établissement psy-

chiatrique avec le consentement d'une autre

personne en vertu de l'article 22 de la Loi

de 1995 sur le consentement aux soins de

santé, («informai patient»)

(3) La personne qui est un malade en cure Disposition

facultative immédiatement avant le jour de '™'»""'™ =

, , , , ,«y , malade en
l'entrée en vigueur du paragraphe (2) est re- curefacuita-

putée avoir été admise dans l'établissement tive

psychiatrique avec le consentement d'une au-
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consent of another person under section 22 of

the Health Care Consent Act, 1995.

(4) The definition of "rights adviser" in sub-

section 1 (1) of the Act, as enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1992, chapter 32, section 20, is

repealed and the following substituted:

"rights adviser" means a person, or a member
of a category of persons, designated by a

psychiatric facility or by the Minister to per-

form the functions of a rights adviser under

this Act in the psychiatric facility, ("conseil-

ler en matière de droits")

(5) Subsection 1 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32,

section 20, is further amended by adding the

following defînition:

"substitute decision-maker", in relation to a

patient, means the person who would be

authorized under the Health Care Consent

Act, 1995 to give or refuse consent to a

treatment on behalf of the patient, if the

patient were incapable with respect to the

treatment under that Act. ("mandataire spé-

cial")

(6) Subsection 13 (6) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1992, chapter

32, section 20, is repealed and the following

substituted:

(6) Despite subsection 71 (1) of the Health

Care Consent Act, 1995, the chair shall assign

the members of the Board to sit in panels of

three or five members to deal with applications

under this section.

(7) Subsection 39 (6) and section 42 of this

Act and clause 71 (3) (a), subsection 71 (4)

and sections 72 to 78 of the Health Care Con-

sent Act, 1995 apply to an application under

this section, with necessary modifications.

(7) Subsection 35 (1) of the Act is amended
by striking out "section 36" in the Hrst line and
substituting "sections 36 and 36.3".

(8) Clause 35 (3) (b) of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32,

section 20, is repealed and the following substi-

tuted:

(b) where the patient is not mentally com-
petent, any person with the consent of.

tre personne en vertu de l'article 22 de la Loi

de 1995 sur le consentement aux soins de santé.

(4) La définition du terme «conseiller en ma-
tière de droits» qui figure au paragraphe 1 (1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'arti-

cle 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de

1992, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«conseiller en matière de droits» Personne dé-

signée par un établissement psychiatrique ou
par le ministre pour remplir les fonctions de

conseiller en matière de droits en vertu de la

présente loi dans l'établissement psychiatri-

que, ou membre d'une catégorie de per-

sonnes ainsi désignées, («rights adviseD>)

(5) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau

par adjonction de la déHnition suivante :

«mandataire spécial» Relativement à un ma-
lade, s'entend de la personne qui serait auto-

risée, en vertu de la Loi de 1995 sur le con-

sentement aux soins de santé, à donner ou à

refuser son consentement à un traitement au

nom du malade, si ce dernier était incapable

à l'égard du traitement aux termes de cette

loi. («substitute decision-maken>)

(6) Le paragraphe 13 (6) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 20 du cha-

pitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Malgré le paragraphe 71 (1) de la Loi Comité de

de 1995 sur le consentement aux soins de san-

té, le président désigne les membres de la

Commission pour siéger en comités de trois ou

cinq membres afin de traiter des requêtes pré-

sentées en vertu du présent article.

(7) Le paragraphe 39 (6) et l'article 42 de Procédure

la présente loi, ainsi que l'alinéa 71 (3) a), le

paragraphe 71 (4) et les articles 72 à 78 de la

Loi de 1995 sur le consentement aux soins de

santé s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, à une requête présentée en vertu du

présent article.

(7) Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «à l'article 36» à la

deuxième ligne, de «aux articles 36 et 36.3».

(8) L'alinéa 35 (3) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 20 du chapitre

32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) si le malade n'est pas mentalement

capable, quiconque, avec le consente-

ment de l'une ou l'autre des personnes

suivantes :

trois ou cinq

membres
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(i) the patient's representative app-

ointed under section 36.1 or 36.2,

or

(ii) the patient's

maker.

substitute decision-

(9) The French version of clause 35 (3) (d) of

the Act is amended by striking out "médicaux"

in the third line and substituting "de santé".

(10) Clause 35 (3) (e) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1992, chapter

32, section 20, is repealed and the following

substituted:

(e) a person currently involved in the direct

health care of the patient in a health

facility, without consent, if the delay

required to obtain consent would result

in the patient experiencing severe suf-

fering, would prolong the suffering that

the patient is already apparently exper-

iencing or would put the patient at risk

of sustaining serious bodily harm.

(11) Subsection 35 (3) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32,

section 20, is further amended by adding the

following clauses:

(e.3) a health practitioner, as defined in the

Health Care Consent Act, 1995, who is

determining whether the patient is capa-

ble with respect to a treatment for the

purpose of that Act;

(e.4) an evaluator, as defined in the Health

Care Consent Act, 1995, who is deter-

mining whether the patient is capable

with respect to admission to a care facil-

ity, or with respect to a personal assist-

ance plan, for the purpose of that Act;

(e.5) an assessor, as defined in the Substitute

Decisions Act, 1992, who is performing

an assessment of the patient's capacity

for the purpose of that Act.

(12) Subsection 35 (4.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992, chap-

ter 32, section 20, is amended by striking out

"section 24 or 25 of the Advocacy Act, 1992 or"

in the fifth and sixth lines.

(13) Subsection 35 (4.2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992, chap-

ter 32, section 20, is repealed.

(14) Clause 35 (9) (b) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1992, chapter

(i) le représentant du malade nommé
en vertu de l'article 36.1 ou 36.2,

(ii) le mandataire spécial du malade.

(9) La version française de l'alinéa 35 (3) d)

de la Loi est modifiée par substitution, à «mé-
dicaux» à la troisième ligne, de «de santé».

(10) L'alinéa 35 (3) e) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 20 du chapitre

32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

e) quiconque offre à ce moment des soins

de santé directement au malade dans un
établissement de santé, sans consente-

ment, si le délai nécessaire pour obtenir

le consentement risque d'entraîner de

grandes souffrances pour le malade, de

prolonger les souffrances qu'il semble

déjà éprouver ou de le mettre en danger

de subir des lésions corporelles graves.

(11) Le paragraphe 35 (3) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-

veau par adjonction des alinéas suivants :

e.3) un praticien de la santé, au sens de la

Loi de 1995 sur le consentement aux
soins de santé, qui est chargé de déter-

miner si le malade est capable ou non à

l'égard d'un traitement pour l'applica-

tion de cette loi;

e.4) un appréciateur, au sens de la Loi de

1995 sur le consentement aux soins de

santé, qui est chargé de déterminer si le

malade est capable ou non à l'égard de

son admission à un établissement de

soins, ou à l'égard d'un programme
d'aide personnelle, pour l'application de

cette loi;

e.5) un évaluateur, au sens de la Loi de 1992

sur la prise de décisions au nom d'au-

trui, qui est chargé d'évaluer la capacité

du malade pour l'application de cette

loi.

(12) Le paragraphe 35 (4.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 32

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

suppression de «de l'article 24 ou 25 de la Loi

de 1992 sur l'intervention ou» aux quatrième et

cinquième lignes.

(13) Le paragraphe 35 (4.2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 32

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé.

(14) L'alinéa 35 (9) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 20 du chapitre
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32, section 20, is repealed and the following

substituted:

(b) where the patient is not mentally com-
petent, with the consent of,

(i) the patient's representative

appointed under section 36.1 or

36.2, or

(ii) the patient's substitute decision-

maker; or

32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) si le malade n'est pas mentalement
capable, avec le consentement de l'une

ou l'autre des personnes suivantes :

(i) le représentant du malade nommé
en vertu de l'article 36.1 ou 36.2,

(ii) le mandataire spécial du malade;

Alleging

incapacity to

P.G.T

Procedure

Same

(15) Section 35 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, section

20, is further amended by adding the following

subsection:

(12) This section does not prohibit a person

from making either of the following allega-

tions to the Public Guardian and Trustee and
informing the Public Guardian and Trustee of

the grounds for the allegation:

1 . An allegation, for the purpose of section

27 of the Substitute Decisions Act, 1992,

that a patient is incapable of managing
property and that serious adverse effects

are occurring or may occur as a result.

2. An allegation, for the purpose of section

62 of the Substitute Decisions Act, 1992,

that a patient is incapable of personal

care and that serious adverse effects are

occurring or may occur as a result.

(16) Subsection 36 (12) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1992, chapter

32, section 20, is repealed and the following

substituted:

(12) Section 71 of the Health Care Consent

Act, 1995 applies to an application under sub-

section (4), with necessary modifications.

(12.1) Sections 42 and 48 of this Act, sec-

tions 72 to 78 of the Health Care Consent Act,

1995 and the Statutory Powers Procedure Act

do not apply to an application under subsection

(4).

(17) Subsection 36 (14) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is further amended by
striking out "or presumed" in the first line.

(15) L'article 35 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de
l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par
adjonction du paragraphe suivant :

(12) Le présent article n'interdit à personne Allégation

de faire l'une ou l'autre des allégations sui- ''"'""P^''^

vantes au Tuteur et curateur public ni d'infor-

mer ce dernier des motifs de l'allégation :

faite au

Tuteur et

curateur

public

1. Une allégation, pour l'application de

l'article 27 de la Loi de 1992 sur la

prise de décisions au nom d'autrui, se-

lon laquelle un malade est incapable de

gérer ses biens et selon laquelle il en

découle ou risque d'en découler des

conséquences préjudiciables graves.

2. Une allégation, pour l'application de

l'article 62 de la Loi de 1992 sur la

prise de décisions au nom d'autrui, se-

lon laquelle un malade est incapable de

prendre soin de sa personne et selon la-

quelle il en découle ou risque d'en dé-

couler des conséquences préjudiciables

graves.

(16) Le paragraphe 36 (12) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du
chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) L'article 71 de la Loi de 1995 sur le Procédure

consentement aux soins de santé s'applique,

avec les adaptations nécessaires, à une requête

présentée en vertu du paragraphe (4).

(12.1) Les articles 42 et 48 de la présente 'dem

loi, les articles 72 à 78 de la Loi de 1995 sur

le consentement aux soins de santé et la Loi

sur l'exercice des compétences légales ne s'ap-

pliquent pas à une requête présentée en vertu

du paragraphe (4).

(17) Le paragraphe 36 (14) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 32

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de

nouveau par suppression de «ou présumé» à la

première ligne.
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Patient not

mentally

competent

(18) Subsection 36 (15) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1992, chapter

32, section 20, is repealed and the following

substituted:

Procedure (15) Section 42 of this Act and sections 71

to 78 of the Health Care Consent Act, 1995
apply to an application under subsection (14),

with necessary modifications.

(19) Subsection 36 (16) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1992, chapter

32, section 20, is repealed and the following

substituted:

(16) If a patient is not mentally competent,

the patient's representative appointed under

section 36.1 or 36.2 or the patient's substitute

decision-maker is entitled to examine and copy
the patient's clinical record or a copy of the

record.

(20) Subsection 36.1 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992, chap-

ter 32, section 20, is repealed.

(21) Paragraph 3 of subsection 36.2 (3) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1992, chapter 32, section 20, is repealed and
the following substituted:

3. The patient's substitute decision-maker.

(22) Subsection 36.2 (5) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992, chap-

ter 32, section 20, is amended by striking out

"If the patient approves" in the first line and
substituting "If the patient does not object".

(23) Subsection 36.2 (6) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992, chap-

ter 32, section 20, is amended by striking out

"If the patient approves them" in the first line

and substituting "If the patient does not

object".

(24) Section 36.2 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, sec-

tion 20, is amended by adding the following

subsection:

Exception (7) This section does not apply if the claim

of the patient's substitute decision-maker

would prevail under section 36.3.

(25) The Act is amended by adding the fol-

lovnng section:

Ranking 36.3 If a patient's representative appointed

under section 36.1 or 36.2 and the patient's

substitute decision-maker both claim the

authority to give or refuse consent under

clause 35 (3) (b) or 35 (9) (b) or to exercise

access to a clinical record under subsection 36

(16),

malade n'est

pas mentale-

ment capable

(18) Le paragraphe 36 (15) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du
chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(15) L'article 42 de la présente loi, ainsi Procédure

que les articles 71 à 78 de la Loi de 1995 sur

le consentement aux soins de santé s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à une
requête présentée en vertu du paragraphe (14).

(19) Le paragraphe 36 (16) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du
chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(16) Si un malade n'est pas mentalement Cas où le

capable, son représentant nommé en vertu de
l'article 36.1 ou 36.2 ou son mandataire spé-

cial a le droit d'examiner l'original ou une
copie du dossier clinique du malade et d'en

faire des copies.

(20) Le paragraphe 36.1 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 32
des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé.

(21) La disposition 3 du paragraphe 36.2 (3)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'arti-

cle 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de

1992, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Le mandataire spécial du malade.

(22) Le paragraphe 36.2 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 32

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

substitution, à «Si le malade donne son appro-

bation» à la première ligne, de «Si le malade ne

s'y oppose pas».

(23) Le paragraphe 36.2 (6) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 32

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

substitution, à «Si le malade donne son appro-

bation à leur égard» aux première et deuxième
lignes, de «Si le malade ne s'y oppose pas».

(24) L'article 36.2 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(7) Le présent article ne s'applique pas si la Exception

revendication du mandataire spécial du malade
l'emporte aux termes de l'article 36.3.

(25) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

36.3 Si le représentant du malade nommé Priorité de

en vertu de l'article 36.1 ou 36.2 et le manda- "^^

taire spécial du malade revendiquent tous deux

le pouvoir de donner ou de refuser leur consen-

tement aux termes de l'alinéa 35 (3) b) ou 35

(9) b) ou celui d'accéder à un dossier clinique

aux termes du paragraphe 36 (16):
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(a) the claim of the substitute decision-

maker prevails if he or she is a person

described in paragraph 1 or 2 of subsec-

tion 18 (1) of the Health Care Consent
Act, 1995; and

(b) the claim of the representative prevails

if the substitute decision-maker is a per-

son described in paragraph 3, 4, 5, 6, 7

or 8 of subsection 1 8 ( 1 ) of that Act.

(26) Section 39 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, section

20, is further amended by adding the following

subsection:

(5.1) Despite subsection 71 (1) of the

Health Care Consent Act, 1995, the chair shall

assign the members of the Board to sit in pan-

els of three or five members to hear applica-

tions under this section.

(27) Paragraphs 1 and 2 of subsection 39 (6)

of the Act, as enacted by the Statutes of Onta-
rio, 1992, chapter 32, section 20, are repealed

and the following substituted:

1

.

A three-member panel shall consist of a

psychiatrist, a lawyer and a third person

who is neither a psychiatrist nor a law-

yer. Despite clause 71 (3) (b) of the

Health Care Consent Act, 1995, all the

members of the panel are required to

make up the quorum.

2. A five-member panel shall include one
or two psychiatrists and one or two
lawyers. The other member or members
shall be persons who are neither psy-

chiatrists nor lawyers. A majority of the

members of the panel constitutes a quo-

rum. A psychiatrist, a lawyer and a

member who is neither a psychiatrist

nor a lawyer are required to make up the

quorum.

(28) Section 39 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, section

20, is further amended by adding the following

subsection:

(7) Clause 71 (3) (a), subsection 71 (4) and

sections 72 to 78 of the Health Care Consent
Act, 1995 apply to an application under this

section, with necessary modifications.

(29) Subsection 48 (1) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1992, chapter

32, section 20, is repealed and the following

substituted:

a) la revendication du mandataire spécial

l'emporte s'il s'agit d'une personne vi-

sée à la disposition 1 ou 2 du paragra-

phe 18 (1) de la Loi de 1995 sur le

consentement aux soins de santé;

b) la revendication du représentant l'em-

porte si le mandataire spécial est une
personne visée à la disposition 3, 4, 5, 6,

7 ou 8 du paragraphe 18 (1) de cette loi.

(26) L'article 39 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de
l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par
adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Malgré le paragraphe 71 (1) de la Loi Comité de

de 1995 sur le consentement aux soins de san- "°'s°"<^'"l

té, le président désigne les membres de la

Commission pour siéger en comités de trois ou
cinq membres afin d'entendre les requêtes pré-

sentées en vertu du présent article.

(27) Les dispositions 1 et 2 du paragra-

phe 39 (6) de la Loi, telles qu'elles sont adop-

tées par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de
l'Ontario de 1992, sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

1

.

Un comité de trois membres se compose
d'un psychiatre, d'un avocat et d'une

troisième personne qui n'est ni psychia-

tre ni avocat. Malgré l'alinéa 71 (3) b)

de la Loi de 1995 sur le consentement

aux soins de santé, tous les membres du
comité doivent être présents pour consti-

tuer le quorum.

2. Un comité de cinq membres comprend
un ou deux psychiatres et un ou deux

avocats. L'autre ou les autres membres
sont des personnes qui ne sont ni psy-

chiatres ni avocats. La majorité des

membres du comité constituent le quo-

rum. Un psychiatre, un avocat et un

membre qui n'est ni psychiatre ni avocat

doivent être présents pour constituer le

quorum.

(28) L'article 39 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(7) L'alinéa 71 (3) a), le paragraphe 71 (4) Procédure

et les articles 72 à 78 de la Loi de 1995 sur le

consentement aux soins de santé s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à une requête

présentée en vertu du présent article.

(29) Le paragraphe 48 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 20 du cha-

pitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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Appeal to

court

Same

Procedure

Patient

discharged

(1) A party to a proceeding under this Act

before the Board may appeal the Board's deci-

sion to the Ontario Court (General Division)

on a question of law or fact or both.

(30) Subsection 48 (3) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1992, chapter

32, section 20, is repealed and the following

substituted:

(3) Section 78 of the Health Care Consent

Act, 1995 applies to the appeal.

(31) Subsection 49 (1) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1992, chapter

32, section 20, is amended by striking out

"Consent to Treatment Act, 1992" in the fifth

and sixth lines and substituting "Health Care

Consent Act, 1995".

(32) Subsection 60 (2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32,

section 20, is repealed and the following substi-

tuted:

(2) Except that applications may be made
not more frequently than once in any six-

month period, section 42 of this Act and sec-

tions 71 to 78 of the Health Care Consent Act,

1995 apply to an application under subsection

(1), with necessary modifications.

(3) If an application is commenced under

this section by a patient in respect of whom a

notice of continuance has been issued, the

application may continue to be dealt with by
the Board even after the patient is discharged

from the psychiatric facility.

(33) Subsection 81 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32,

section 20, is further amended by adding the

following clauses:

(h) requiring and governing the designation

by psychiatric facilities of persons or

categories of persons to perform the

functions of a rights adviser under this

Act, including prescribing the qualifica-

tions and requirements that must be met
by such persons before they may be des-

ignated;

(i) respecting the manner in which rights

advisers must carry out their obligations

under this Act;

(1) Une partie à une instance prévue par la Appel devant

présente loi devant la Commission peut inter-
^'"''""^

jeter appel de la décision de la Commission
devant la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale) sur une question de droit ou une question

de fait, ou les deux.

(30) Le paragraphe 48 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 20 du cha-

pitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) L'article 78 de la Loi de 1995 sur le Jdem

consentement aux soins de santé s'applique à

l'appel.

(31) Le paragraphe 49 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 20 du cha-

pitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est mo-
difié par substitution, à «Loi de 1992 sur le

consentement au traitement» aux sixième et

septième lignes, de «Loi de 1995 sur le consen-

tement aux soins de santé».

(32) Le paragraphe 60 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 20 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(2) Mis à part le fait qu'une requête ne peut Procédure

pas être présentée plus d'une fois tous les six

mois, l'article 42 de la présente loi et les arti-

cles 71 à 78 de la Loi de 1995 sur le consente-

ment aux soins de santé s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à une requête présen-

tée en vertu du paragraphe (1).

(3) Si un malade à l'égard duquel un avis de Mise en

prorogation a été délivré introduit une requête
"^""^

en vertu du présent article, la Commission peut

rester saisie de la requête même après que le

malade a obtenu son congé de l'établissement

psychiatrique.

(33) Le paragraphe 81 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-

veau par adjonction des alinéas suivants :

h) exiger et régir la désignation, par les

établissements psychiatriques, de per-

sonnes ou de catégories de personnes

pour qu'elles remplissent les fonctions

de conseiller en matière de droits en

vertu de la présente loi, y compris pres-

crire les qualités requises que ces per-

sonnes doivent posséder et les exigences

auxquelles elles doivent satisfaire avant

de pouvoir être désignées;

i) traiter de la manière dont les conseillers

en matière de droits doivent s'acquitter

de leurs obligations aux termes de la

présente loi;
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(j) prescribing and governing the obliga-

tions of health practitioners, rights

advisers, psychiatric facilities and others

in relation to the provision of informa-

tion about rights, and assistance in exer-

cising rights, to persons who have been

admitted to a psychiatric facility as pa-

tients and who are incapable, within the

meaning of the Health Care Consent

Act, 1995, with respect to treatment of a

mental disorder, including prescribing.

(i) the information or assistance that

must be given,

(ii) the categories of persons who must
be given the information or assist-

ance,

(iii) the circumstances in which the

information or assistance must be

given,

(iv) the persons by whom the informa-

tion or assistance must be given,

and

(v) the manner and time in which the

information or assistance must be

given;

(k) governing the transfer of information

among those involved in the process of

providing persons with information

about their rights;

(k.l) regulating the timing of the treatment of

a person in a psychiatric facility, if the

person must be provided with informa-

tion about his or her rights or if the

person exercises, or indicates an inten-

tion to exercise, any of his or her rights;

(k.2) governing the giving or refusing of con-

sent by a substitute decision-maker

under subclauses 35 (3) (b) (ii) and 35

(9) (b) (ii).

Municipal Freedom of Information and
PROTECTION of PRIVACY ACT

73. Clause 54 (b) of the Municipal Freedom

of Information and Protection of Privacy Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 23, is amended by striking

out 'Validated" in the third line.

j) prescrire et régir les obligations des pra-

ticiens de la santé, des conseillers en

matière de droits, des établissements

psychiatriques et d'autres personnes en

ce qui concerne la fourniture de rensei-

gnements sur les droits et d'une aide

pour exercer les droits, aux personnes

qui ont été admises à un établissement

psychiatrique à titre de malades et qui

sont incapables, au sens de la Loi de

1995 sur le consentement aux soins de

santé, à l'égard du traitement d'un trou-

ble mental, notamment en prescrivant ce

qui suit :

(i) les renseignements ou l'aide qui

doivent être donnés,

(ii) les catégories de personnes aux-

quelles les renseignements ou
l'aide doivent être donnés,

(iii) les circonstances dans lesquelles

les renseignements ou l'aide doi-

vent être donnés,

(iv) les personnes qui doivent donner
les renseignements ou l'aide,

(v) la manière dont les renseignements

ou l'aide doivent être donnés et le

moment où ils doivent l'être;

k) régir l'échange de renseignements entre

ceux qui participent au processus de

fourniture de renseignements à des per-

sonnes sur leurs droits;

k.l) réglementer le moment auquel le traite-

ment d'une personne dans un établisse-

ment psychiatrique peut avoir lieu, si la

personne doit recevoir des renseigne-

ments sur ses droits ou qu'elle exerce ou
manifeste son intention d'exercer l'un

ou l'autre de ses droits;

k.2) régir le consentement ou le refus du
consentement d'un mandataire spécial

prévus aux sous-alinéas 35 (3) b) (ii)

et 35 (9) b) (ii).

Loi sur l'accès à l'information municipale

ET la protection DE LA VIE PRIVÉE

73. L'alinéa 54 b) de la Loi sur l'accès à

l'information municipale et la protection de la

vie privée, tel qu'il est adopté de nouveau par

l'article 23 du chapitre 32 des Lois de l'Onta-

rio de 1992, est modifié par suppression de

«qui est validée,» aux quatrième et cinquième

lignes.
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Nursing Homes Act

74. (1) Subsection 1 (1) of the Nursing

Homes Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 2, section 28, is further

amended by adding the following definitions:

"mentally incapable" means unable to under-

stand the information that is relevant to

making a decision concerning the subject-

matter or unable to appreciate the reason-

ably foreseeable consequences of a decision

or lack of decision; ("mentalement incapa-

ble")

"substitute decision-maker", in relation to a

resident, means the person who would be

authorized under the Health Care Consent

Act, 1995 to make a decision on behalf of

the resident concerning his or her personal

assistance plan, if the resident were incapa-

ble with respect to the personal assistance

plan under that Act. ("mandataire special")

(2) Clause 20.10 (d) of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, sec-

tion 33, is repealed and the following substi-

tuted:

(d) an opportunity to participate fully in the

development and revision of the resi-

dent's plan of care is provided to,

(i) the resident,

(ii) if the resident is mentally incapa-

ble, his or her substitute decision-

maker, and

(iii) such other person as the resident

and, if the resident is mentally in-

capable, his or her substitute deci-

sion-maker, may direct; and

Loi sur les maisons de soins inhrmiers

74. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les

maisons de soins infirmiers, tel qu'il est modifié

par l'article 28 du chapitre 2 des Lois de l'On-

tario de 1993, est modifîé de nouveau par ad-

jonction des déHnitions suivantes :

«mandataire spécial» Relativement à un pen-

sionnaire, s'entend de la personne qui serait

autorisée, en vertu de la Loi de 1995 sur le

consentement aux soins de santé, à prendre,

au nom du pensionnaire, une décision con-

cernant son programme d'aide personnelle,

si le pensionnaire était incapable à l'égard

de son programme d'aide personnelle aux

termes de cette loi. («substitute decision-

makeD>)

«mentalement incapable» Inapte à comprendre
les renseignements qui sont pertinents à

l'égard de la prise d'une décision concernant

la question ou inapte à évaluer les consé-

quences raisonnablement prévisibles d'une

décision ou de l'absence de décision, («men-

tally incapable»)

(2) L'alinéa 20.10 d) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 33 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

d) que la possibilité de participer pleine-

ment à l'élaboration et à la révision du

programme de soins du pensionnaire

soit donnée aux personnes suivantes :

(i) le pensionnaire,

(ii) si le pensionnaire est mentalement

incapable, son mandataire spécial.

(iii) toute autre personne que le pen-

sionnaire et, si celui-ci est mentale-

ment incapable, son mandataire

spécial peuvent désigner;

(3) Subsection 20.16 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 2, section 34, is amended by striking out "to

each resident of the nursing home, to the per-

son who is lawfully authorized to make a deci-

sion on behalf of the resident concerning the

resident's personal care and to such other per-

son as they may direct" in the second, third,

fourth, fifth and sixth lines and substituting "to

the persons mentioned in subsection (1.1)".

(4) Clause 20.16 (1) (c) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2,

section 34, is repealed and the following substi-

tuted:

(3) Le paragraphe 20.16 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 34 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par

substitution, à «à chaque pensionnaire de la

maison de soins inHrmiers, à la personne qui

est légalement autorisée à prendre des déci-

sions au nom du pensionnaire concernant ses

soins personnels et à toute autre personne

qu'ils peuvent désigner,» aux deuxième, troi-

sième, quatrième, cinquième, sixième et sep-

tième lignes, de «aux personnes visées au para-

graphe (1.1)».

(4) L'alinéa 20.16 (1) c) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 34 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :



Sec/art. 74 (4) intervention, consentement et prise de décisions Partie IV, Projet 1

9

Amendments to Other Acts Modifications apportées à d'autres lois

55

(c) stating that the persons mentioned in

subsection (1.1) may request access to

and an explanation of the resident's plan

of care, and specifying the person to

whom the request must be made.

(5) Section 20.16 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, sec-

tion 34, is amended by adding the following

subsection:

Same (1.1) The notice must be given to.

(a) each resident of the nursing home;

(b) if the resident is mentally incapable, his

or her substitute decision-maker; and

(c) such other person as the resident and, if

the resident is mentally incapable, his or

her substitute decision-maker, may
direct.

(6) Paragraph 2 of subsection 29 (2) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 2, section 40, is repealed and the

following substituted:

2. If a resident of the nursing home is men-
tally incapable, his or her substitute

decision-maker

(7) Paragraphs 2 and 3 of subsection 29 (3)

of the Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 2, section 40, are

repealed and the following substituted:

2. If a resident of the nursing home is men-
tally incapable, his or her substitute

decision-maker.

3. A person selected by the resident or, if

the resident is mentally incapable, by

his or her substitute decision-maker.

(8) Subsection 29.1 (1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2,

section 40, is repealed and the following substi-

tuted:

Meeùng (1) Unless a nursing home has a residents'

council, the licensee of the nursing home shall,

at least once in each year, convene a meeting

of the following persons to advise them of

their right to establish a residents' council:

1 . The residents of the nursing home.

c) portant que les personnes visées au para-

graphe (1.1) peuvent demander à con-

sulter le programme de soins du pen-

sionnaire et demander des explications

au sujet du programme, et précisant le

nom de la personne à qui la demande
doit être présentée.

(5) L'article 20.16 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 34 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modiné par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(1.1) L'avis doit être remis aux personnes idem

suivantes :

a) chaque pensionnaire de la maison de

soins infirmiers;

b) si le pensionnaire est mentalement inca-

pable, son mandataire spécial;

c) toute autre personne que le pensionnaire

et, si celui-ci est mentalement incapa-

ble, son mandataire spécial peuvent dé-

signer

(6) La disposition 2 du paragraphe 29 (2) de

la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par

l'article 40 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario

de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

2. Si un pensionnaire de la maison de soins

infirmiers est mentalement incapable,

son mandataire spécial.

(7) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 29

(3) de la Loi, telles qu'elles sont adoptées de

nouveau par l'article 40 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, sont abrogées et rempla-

cées par ce qui suit :

2. Si un pensionnaire de la maison de soins

infirmiers est mentalement incapable,

son mandataire spécial.

3. La personne choisie par le pensionnaire

ou, si celui-ci est mentalement incapa-

ble, par son mandataire spécial.

(8) Le paragraphe 29.1 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 40 du chapitre 2 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(1) Sauf si une maison de soins infirmiers Réunion

est dotée d'un conseil des pensionnaires, le

titulaire de permis de la maison de soins infir-

miers doit, au moins une fois par an, convo-

quer à une réunion les personnes suivantes

pour les informer de leur droit de constituer un
conseil des pensionnaires :

1 . Les pensionnaires de la maison de soins

infirmiers.
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delegation

2. In the case of residents who are men-
tally incapable, their substitute decision-

makers.

(9) Subsection 38 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2,

section 43 and 1994, chapter 26, section 75, is

further amended by adding the following para-

graphs:

32.1 prescribing and governing the obliga-

tions of placement co-ordinators and

others in relation to ensuring that per-

sons seeking admission to a nursing

home are provided with information

about their rights and assistance in exer-

cising their rights, including prescribing,

(i) the information or assistance that

must be given,

(ii) the categories of persons who must
be given the information or assist-

ance,

(iii) the circumstances in which the

information or assistance must be

given,

(iv) the persons by whom the informa-

tion or assistance must be given,

and

(v) the manner and time in which the

information or assistance must be

given;

32.2 governing the transfer of information

among those involved in the process of

providing persons with information

about their rights;

32.3 regulating the timing of the authoriza-

tion of a person's admission to a nursing

home, if the person must be provided

with information about his or her rights

or if the person exercises, or indicates

an intention to exercise, any of his or

her rights.

Public Guardlvn and Trustee Act

75. (1) Section 2 of the Public Guardian and
Trustee Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 32, section 25, is

amended by adding the following subsection:

(4) The Public Guardian and Trustee may in

writing delegate any of his or her powers or

duties to an employee in his or her office.

(2) Subsection 7 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32,

2. Dans le cas des pensionnaires qui sont

mentalement incapables, leurs manda-
taires spéciaux.

(9) Le paragraphe 38 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 43 du chapitre 2 des

Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 75 du
chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifîé de nouveau par adjonction des disposi-

tions suivantes :

32.1 prescrire et régir les obligations des

coordonnateurs des placements et d'au-

tres personnes pour ce qui est de veiller

à ce que les personnes qui cherchent à

être admises à une maison de soins infir-

miers reçoivent des renseignements sur

leurs droits et de l'aide pour exercer ces

droits, notamment en prescrivant ce qui

suit:

(i) les renseignements ou l'aide qui

doivent être donnés,

(ii) les catégories de personnes aux-

quelles les renseignements ou

l'aide doivent être donnés,

(iii) les circonstances dans lesquelles

les renseignements ou l'aide doi-

vent être donnés,

(iv) les personnes qui doivent donner

les renseignements ou l'aide,

(v) la manière dont les renseignements

ou l'aide doivent être donnés et le

moment où ils doivent l'être;

32.2 régir l'échange de renseignements entre

ceux qui participent au processus de

fourniture de renseignements à des per-

sonnes sur leurs droits;

32.3 réglementer le moment auquel l'admis-

sion d'une personne à une maison de

soins infirmiers peut être autorisée, si la

personne doit recevoir des renseigne-

ments sur ses droits ou qu'elle exerce ou

manifeste son intention d'exercer l'un

ou l'autre de ses droits.

Loi sur le Tuteur et curateur public

75. (1) L'article 2 de la Loi sur le Tuteur et

curateur public, tel qu'il est adopté de nouveau

par l'article 25 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1992, est modifié par adjonction

du paragraphe suivant :

(4) Le Tuteur et curateur public peut délé- Autre

guer, par écrit, n'importe lequel de ses pou- ^^"°"

voirs ou fonctions à un employé de son bureau.

(2) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il

est modiné par l'article 25 du chapitre 32 des
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Estates and

trusts

Consent

required

Fees

Establishing

fees

Basis of

calculation

Other Acts

section 25, is repealed and the following substi-

tuted:

(1) The PubUc Guardian and Trustee may
be granted letters probate or letters of adminis-

tration and, subject to subsection (1.1), may be

appointed as a trustee under any Act or as

trustee of any will or settlement or other

instrument creating a trust or duty in the same
manner as if he or she were a private trustee.

(1.1) The Public Guardian and Trustee shall

not be appointed as a trustee, by a court or

otherwise, without his or her consent in writ-

ing.

(3) Section 8 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, section

25, is repealed and the following substituted:

8. (1) The Public Guardian and Trustee

may charge fees for anything done by the Pub-

lic Guardian and Trustee under this or any

other Act.

(2) The Public Guardian and Trustee shall

establish the fees, subject to the approval of

the Attorney General.

(3) The fees may be calculated on a flat rate

basis for each thing done, on an hourly basis,

on the basis of actual costs incurred by the

Public Guardian and Trustee, as a percentage

of the income or capital of an estate, or in any

other manner that the Public Guardian and

Trustee considers appropriate.

(4) This section prevails over a provision

relating to fees in any other Act, except sub-

section 40 (3) of the Substitute Decisions Act,

1992.

(4) Subsection 9 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of OnUrio, 1992, chapter 32,

section 25, is further amended by striking out

"charges, remuneration, refunds of expenses,

and all" in the first and second lines and sub-

stituting "and other".

(5) Clause 14 (b) of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, sec-

tion 25, is repealed and the following substi-

tuted:

(b) respecting the application and disposal

of fees and other income of the office of

the Public Guardian and Trustee.

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(1) Le Tuteur et curateur public peut obtenir Successions

la délivrance de lettres d'homologation ou ^'^"i"<='^

d'administration. Sous réserve du paragra-

phe (1.1), il peut, de la même manière qu'un

fiduciaire privé, être nommé fiduciaire en ver-

tu d'une loi ou aux termes d'un acte consti-

tuant une fiducie ou une obligation, notam-
ment un testament ou un acte de disposition.

(1.1) Le Tuteur et curateur public ne peut Consente-

être nommé fiduciaire, sans son consentement "i^"' «''•'g^-

, . ., , toire

écrit, par un tnbunal ou autrement.

(3) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modiHé
par l'article 25 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

8. (1) Le Tuteur et curateur public peut de- Honoraires

mander des honoraires pour tous les actes qu'il

accomplit en vertu de la présente loi ou de

toute autre loi.

(2) Le Tuteur et curateur public fixe les ho- Fixation des

noraires sous réserve de l'approbation du pro-
''o""'^^'^^^

cureur général.

(3) Les honoraires peuvent être calculés se- Mode de

Ion un taux fixe pour chaque acte accompli,
'^'^'^"'

selon un taux horaire, en fonction des frais

réels engagés par le Tuteur et curateur public,

selon un pourcentage du revenu ou du capital

d'une succession, ou de toute autre manière

que le Tuteur et curateur public juge oppor-

tune.

(4) Le présent article l'emporte sur toute Autres lois

disposition d'une autre loi touchant aux hono-

raires, à l'exception du paragraphe 40 (3) de

la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
d'autrui.

(4) Le paragraphe 9 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 25 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-

veau par substitution, à «, frais, rémunérations

et remboursements de dépenses ainsi que les»

aux quatrième et cinquième lignes, de «et au-

tres».

(5) L'alinéa 14 b) de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 25 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

b) traiter de l'affectation et de la disposi-

tion des honoraires et autres revenus re-

latifs au poste du Tuteur et curateur pu-

blic.
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Transition;

certain

orders

under the

Mental

Health Act

PARTY
TRANSITIONS, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

76. (1) The Public Guardian and Trastee

shall be deemed to be a person's guardian of

property appointed under section 22 of the

Substitute Decisions Act, 1992 if,

(a) immediately before April 3, 1995, Uie

Public Trustee was managing the per-

son's estate pursuant to an order under
section 72 of the Mental Health Act, as it

then read; and

(b) no order was made after April 2, 1995

and before the day this section comes
into force relinquishing the management
of the estate by the Public Guardian and
Trustee.

ivansition; (2) The Public Guardian and Trustee is a

"^"^•'d'"ts f
person's statutory guardian of property as if

homes for the guardianship had been created under sec-

spedai care tion 16 of the Substitute Decisions Act, 1992 if,

(a) the person was discharged from a psy-

chiatric facility under the Mental Health

Act to a home for special care under the

Homes for Special Care Act before April

3, 1995;

(b) on the day this section comes into force,

the person continues to be a resident of

a home for special care under the

Homes for Special Care Act;

(c) pursuant to a certificate of incompe-

tence issued under the Mental Health

Act, the Public Trustee was the commit-

tee of the person's estate immediately

before the person was discharged from
the psychiatric facility to the home for

special care;

(d) a notice of continuance was issued in

respect of the person under the Mental

Health Act before the person was dis-

charged from the psychiatric facility to

the home for special care;

(e) no order directing the Public Trustee to

continue to manage the person's estate

was made before April 3, 1995 under
section 72 of the Mental Health Act as it

then read; and

PARTIE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ENTRÉE

EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

76. (1) Le I\iteur et curateur public est ré-

puté le tuteur aux biens d'une personne nom-
mé en vertu de l'article 22 de la Loi de 1992 sur

la prise de décisions au nom d'autrui si les con-

ditions suivantes sont réunies :

a) immédiatement avant le 3 avril 1995, le

curateur public gérait les biens de la

personne conformément à une ordon-

nance rendue en vertu de l'article 72 de

la Loi sur la santé mentale, tel qu'il exis-

tait alors;

b) il n'a été rendu, après le 2 avril 1995

mais avant le jour de l'entrée en vigueur

du présent article, aucune ordonnance
portant que le I\iteur et curateur public

cesse de gérer les biens.

(2) Le lïiteur et curateur public est le tuteur

légal aux biens d'une personne comme si la

tutelle avait été ouverte en vertu de l'article 16

de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au
nom d'autrui si les conditions suivantes sont

réunies :

a) la personne a obtenu son congé d'un

établissement psychiatrique visé par la

Loi sur la santé mentale pour être ad-

mise dans un foyer de soins spéciaux

visé par la Loi sur les foyers de soins

spéciaux avant le 3 avril 1995;

b) le jour de l'entrée en vigueur du présent

article, la personne est toujours pension-

naire dans un foyer de soins spéciaux

visé par la Loi sur les foyers de soins

spéciaux;

c) conformément à un certificat d'incapa-

cité délivré en vertu de la Loi sur la san-

té mentale, le curateur public était le cu-

rateur aux biens de la personne

immédiatement avant qu'elle n'ait obte-

nu son congé de l'établissement psychia-

trique pour être admise au foyer de

soins spéciaux;

d) un avis de prorogation a été délivré à

l'égard de la personne en vertu de la Loi

sur la santé mentale avant que la per-

sonne n'ait obtenu son congé de l'éta-

blissement psychiatrique pour être ad-

mise au foyer de soins spéciaux;

e) aucune ordonnance enjoignant au cura-

teur public de continuer à gérer les

biens de la personne n'a été rendue

avant le 3 avril 1995 en vertu de l'article

72 de la Loi sur la santé mentale, tel qu'il

existait alors;

Disposition

transitoire

touchant

certaines

ordonnances
visées par la

Loi sur la

santé

mentale

Disposition

transitoire

touchant

certains

pension-

naires de
foyers de
soins

spéciaux

i
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Tk-ansition;

previous

powers of

attorney

Commence-
ment

Short Title

(f) no order appointing the Public Trustee

as committee of the person's estate was
made before April 3, 1995 under the

Mental Incompetency Act.

77. Nothing in this Act invalidates a power
of attorney given before Part III (Substitute

Decisions Act, 1992) comes into force.

78. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant Gov-
ernor.

79. The short title of this Act is the Advo-

cacy, Consent and Substitute Decisions Statute

Law Amendment Act, 1995.

f) aucune ordonnance nommant le cura-

teur public curateur aux biens de la per-

sonne n'a été rendue avant le 3 avril

1995 en vertu de la Loi sur l'incapacité

mentale.

11. La présente loi n'a pas pour effet d'inva- Disposition

lider les procurations données avant l'entrée ''*^'">'™

en vigueur de la partie III (Loi de 1992 sur la procurations

prise de décisions au nom d'autruî). antérieures

78. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le |ipiit*nant-oniivi>ni«Mir fîxp nar nrnrla- '"B"*'"'

mation.

• X^CB ^J.V'^VXBI.V m\n VKI^BV' VBA TlglAVUB IV J\JUB

le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

79. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne

l'intervention, le consentement et la prise de dé-

cisions au nom d'autrui.
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PARTI
GENERAL

Purposes 1. The purposes of this Act are,

(a) to provide rules with respect to consent

to treatment that apply consistently in

all settings;

(b) to facilitate treatment, admission to care

facilities, and personal assistance

services in care facilities, for persons

Immunité

61. Personne chargée du programme d'aide

personnelle

62. Personne prenant une décision au nom d'un

pensionnaire

Requêtes présentées à la Commission

63. Requête en révision d'une constatation

d'incapacité

64. Requête en nomination d'un représentant

65. Requête en vue d'obtenir des directives

66. Requête en vue de ne pas respecter les désirs

67. Requête en vue de déterminer si l'art. 57 est

observé

PARTIE Y
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68. Commission du consentement et de la

capacité

69. Président et vice-présidents

70. Personnel

71. Membre siégeant seul ou comité de membres
72. Interdiction

73. Audience et décision

74. Examen des documents
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77. Remise de la preuve
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79. Avocat représentant l'incapable

PARTIE YI
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désirs
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Incompatibilité avec la Loi sur les services à

l'enfance et à la famille

85. Disposition transitoire : traitement

86. Disposition transitoire : admission

Disposition U^ansitoire : article 17

Disposition transitoire : article 30

Disposition transitoire : article 31

Disposition transitoire : article 32

91. Disposition transitoire : article 33

92. Disposition transitoire : article 34
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82

83

84

87.

88,

89.

90,

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Les objets de la présente loi sont les Objets

suivants :

a) prévoir des règles en matière de con-

sentement au traitement qui s'appliquent

de façon uniforme dans tous les milieux;

b) faciliter le traitement et l'admission à

des établissements de soins des per-

sonnes qui n'ont pas la capacité de



Sched./annexe A INTERVENTION, CONSENTEMENT ET PRISE DE DÉCISIONS Projet 19 63

Health Care Consent Act, 1995 Loi de 1995 sur le consentement aux
soins de santé

lacking the capacity to make decisions

about such matters;

(c) to enhance the autonomy of persons for

whom treatment is proposed, persons for

whom admission to a care facility is

proposed and persons who reside in care

facilities by,

(i) allowing those who have been

found to be incapable to appeal the

fmding to a tribunal,

(ii) allowing incapable persons to

request that a representative of

their choice be appointed by the

tribunal for the purpose of making
decisions on their behalf concern-

ing treatment, admission to a care

facility or a personal assistance

plan, and,

(iii) requiring that wishes with respect

to treatment, admission to a care

facility or personal assistance ser-

vices, expressed by persons while

capable and after attaining 16 years

of age, be adhered to;

(d) to promote communication and under-

standing between health practitioners

and their patients or clients;

(e) to ensure a significant role for support-

ive family members when a person

lacks the capacity to make a decision

about a treatment, admission to a care

facility or a personal assistance plan;

and

(f) to permit intervention by the Public

Guardian and Trustee only as a last

resort in decisions on behalf of incapa-

ble persons concerning treatment,

admission to a care facility or a personal

assistance plan.

DefiniUons 2. (1) In this Act,

"attorney for personal care" means an attorney

under a power of attorney for personal care

given under the Substitute Decisions Act,

1992; ("procureur au soin de la personne")

prendre des décisions concernant ces

questions, et faciliter les services d'aide

personnelle qui leur sont fournis dans

ces établissements;

c) accroître l'autonomie des personnes

pour lesquelles un traitement est propo-

sé, de celles dont l'admission à un éta-

blissement de soins est proposée et de

celles qui résident dans un établissement

de soins :

(i) en permettant à celles dont l'inca-

pacité a été constatée d'interjeter

appel de cette constatation devant

un tribunal administratif,

(ii) en permettant aux incapables de

demander au tribunal administratif

de nommer un représentant de leur

choix pour prendre en leur nom des

décisions concernant le traitement,

leur admission à un établissement

de soins ou un programme d'aide

personnelle,

(iii) en exigeant le respect des désirs

que des personnes ont exprimés à

l'égard d'un traitement, de leur

admission à un établissement de

soins ou des services d'aide per-

sonnelle devant leur être fournis,

lorsqu'elles étaient capables et

avaient au moins 16 ans révolus;

d) favoriser la communication et la com-
préhension entre les praticiens de la san-

té et leurs malades ou clients;

e) veiller à ce que les membres de la fa-

mille qui soutiennent des personnes

jouent un rôle important lorsque

celles-ci n'ont plus la capacité de pren-

dre une décision concernant un traite-

ment, leur admission à un établissement

de soins ou un programme d'aide per-

sonnelle;

f) permettre l'intervention, mais seulement

en dernier ressort, du Tuteur et curateur

public dans les décisions concernant le

traitement, l'admission à un établisse-

ment de soins ou un programme d'aide

personnelle, qui sont prises au nom des

incapables.

2. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente loi.

«appréciateur» S'entend, dans les circons-

tances que les règlements prescrivent, d'une

personne visée à l'alinéa a), 1), m), o), p) ou

q) de la définition du terme «praticien de la

santé» qui figure au présent paragraphe, ou

d'un membre d'une catégorie de personnes
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"Board" means the Consent and Capacity

Board; ("Commission")

"capable" means mentally capable, and

"capacity" has a corresponding meaning;

("capable", "capacité")

"care facility" means,

(a) an approved charitable home for the

aged, as defined in the Charitable Insti-

tutions Act,

(b) a home or joint home, as defined in the

Homesfor the Aged and Rest Homes Act,

(c) a nursing home, as defined in the Nurs-

ing Homes Act, or

(d) a facility prescribed by the regulations as

a care facility; ("établissement de soins")

"course of treatment" means a series or

sequence of similar treatments administered

to a person over a period of time for a par-

ticular health problem; ("série de traite-

ments")

"evaluator" means, in the circumstances pre-

scribed by the regulations, a person

described in clause (a), (1), (m), (o), (p) or

(q) of the definition of "health practitioner"

in this subsection or a member of a category

of persons prescribed by the regulations as

evaluators; ("appréciateur")

"guardian of the person" means a guardian of

the person appointed under the Substitute

Decisions Act, 1992; ("tuteur à la personne")

"health practitioner" means,

(a) a member of the College of Audiologists

and Speech-Language Pathologists of

Ontario,

(b) a member of the College of Chiropodists

of Ontario, including a member who is a

podiatrist,

(c) a member of the College of Chiroprac-

tors of Ontario,

(d) a member of the College of Dental Hy-
gienists of Ontario,

(e) a member of the Royal College of Dental

Surgeons of Ontario,

(f) a member of the College of Denturists of

Ontario,

(g) a member of the College of Dietitians of

Ontario,

(h) a member of the College of Massage
Therapists of Ontario,

(i) a member of the College of Medical

Laboratory Technologists of Ontario,

que les règlements prescrivent comme étant

des appréciateurs, («evaluator»)

«capable» Mentalement capable. Le substantif

«capacité» a un sens correspondant, («capa-

ble», «capacity»)

«Commission» La Commission du consente-

ment et de la capacité. («Board»)

«établissement de soins» S'entend, selon le

cas :

a) d'un foyer de bienfaisance pour per-

sonnes âgées agréé au sens de la Loi sur

les établissements de bienfaisance;

b) d'un foyer ou d'un foyer commun au

sens de la Loi sur les foyers pour per-

sonnes âgées et les maisons de repos;

c) d'une maison de soins infirmiers au sens

de la Loi sur les maisons de soins infir-

miers;

d) d'un établissement que les règlements

prescrivent comme étant un établisse-

ment de soins, («care facility»)

«établissement psychiatrique» S'entend au

sens de la Loi sur la santé mentale, («psy-

chiatrie facility»)

«hôpital» Établissement au sens de la Loi sur

les hôpitaux psychiatriques, hôpital privé au

sens de la Loi sur les hôpitaux privés ou

hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux

publics, («hospital»)

«incapable» Mentalement incapable. Les sub-

stantifs «incapable» et «incapacité» ont un

sens correspondant, («incapable», «incapac-

ity»)

«pensionnaire» Pensionnaire d'un établisse-

ment de soins qui est âgé de 16 ans ou plus,

(«resident»)

«plan de traitement» Plan qui a les caractéristi-

ques suivantes :

a) il est élaboré par un ou plusieurs prati-

ciens de la santé;

b) il porte sur un ou plusieurs problèmes de

santé qu'une personne présente et peut

également porter sur un ou plusieurs pro-

blèmes de santé que la personne présen-

tera vraisemblablement à l'avenir étant

donné son état de santé actuel;

c) il prévoit l'administration à la personne

de divers traitements ou séries de traite-

ments et peut également prévoir, en

fonction de l'état de santé actuel de la

personne, le refus d'administrer un traite-

ment ou le retrait d'un traitement, («plan

of treatment»)
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(j) a member of the College of Medical

Radiation Technologists of Ontario,

(k) a member of the College of Midwives of

Ontario,

(1) a member of the College of Nurses of

Ontario,

(m) a member of the College of Occupational

Therapists of Ontario,

(n) a member of the College of Optometrists

of Ontario,

(o) a member of the College of Physicians

and Surgeons of Ontario,

(p) a member of the College of Physiothera-

pists of Ontario,

(q) a member of the College of Psychol-

ogists of Ontario,

(r) a member of the College of Respiratory

Therapists of Ontario,

(s) a naturopath registered as a drugless

therapist under the Drugless Practi-

tioners Act, or

(t) a member of a category of persons pre-

scribed by the regulations as health

practitioners; ("praticien de la santé")

"hospital" means an institution as defined in

the Mental Hospitals Act, a private hospital

as defined in the Private Hospitals Act or a

hospital as defined in the Public Hospitals

Act; ("hôpital")

"incapable" means mentally incapable, and

"incapacity" has a corresponding meaning;

("incapable", "incapacité")

"mental disorder" has the same meaning as in

the Mental Health Act; ("trouble mental")

"personal assistance plan" means a plan devel-

oped by a care facility that describes one or

more personal assistance services to be pro-

vided to a resident; ("programme d'aide per-

sonnelle")

"personal assistance service" means assistance

with or supervision of a routine activity of

living, including one that relates to a per-

son's health care, nutrition, shelter, clothing,

hygiene or safety, but does not include any-

thing prescribed by the regulations as not

constituting a personal assistance service;

("service d'aide personnelle")

"plan of treatment" means a plan that,

(a) is developed by one or more health

practitioners,

(b) deals with one or more of the health

problems that a person has and may, in

«praticien de la santé» S'entend, selon le cas :

d'un membre de l'Ordre des audiolo-

gistes et des orthophonistes de l'Ontario;

d'un membre de l'Ordre des podologues

de l'Ontario, notamment d'un membre
qui est podiatre;

d'un membre de l'Ordre des chiroprati-

ciens de l'Ontario;

d'un membre de l'Ordre des hygiénistes

dentaires de l'Ontario;

d'un membre de l'Ordre royal des chirur-

giens dentistes de l'Ontario;

f) d'un membre de l'Ordre des denturolo-

gistes de l'Ontario;

g) d'un membre de l'Ordre des diététistes

de l'Ontario;

h) d'un membre de l'Ordre des massothéra-

peutes de l'Ontario;

d'un membre de l'Ordre des technolo-

gistes de laboratoire médical de l'Onta-

rio;

d'un membre de l'Ordre des technolo-

gues en radiation médicale de l'Ontario;

d'un membre de l'Ordre des sages-

femmes de l'Ontario;

d'un membre de l'Ordre des infirmières

et infirmiers de l'Ontario;

m) d'un membre de l'Ordre des ergothéra-

peutes de l'Ontario;

d'un membre de l'Ordre des optomé-

tristes de l'Ontario;

d'un membre de l'Ordre des médecins et

chirurgiens de l'Ontario;

d'un membre de l'Ordre des physiothéra-

peutes de l'Ontario;

d'un membre de l'Ordre des psycholo-

gues de l'Ontario;

d'un membre de l'Ordre des inhalothéra-

peutes de l'Ontario;

d'un naturopathe inscrit à titre de théra-

peute ne prescrivant pas de médica-

ments, aux termes de la Loi sur les prati-

ciens ne prescrivant pas de médicaments;

t) d'un membre d'une catégorie de per-

sonnes que les règlements prescrivent

comme étant des praticiens de la santé,

(«health practitioneD>)

«procureur au soin de la personne» Procureur

constitué en vertu d'une procuration relative

au soin de la personne donnée en vertu de la
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addition, deal with one or more of the
health problems that the person is likely
to have in the future given the person's
current health condition, and

(c) provides for the administration to the
person of various treatments or courses
of treatment and may, in addition, pro-
vide for the withholding or withdrawal of
treatment in light of the person's current
health condition; ("plan de traitement")

"psychiatric facility" has the same meaning as
in the Mental Health Act; ("établissement
psychiatrique")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"resident" means a resident of a care facility
who is 16 years old or older; ("pension-
naire")

"treatment" means anything that is done for a
therapeutic, preventive, palliative, diagnos-
tic, cosmetic or other health-related purpose,
and includes a course of treatment or plan of
treatment, but does not include,

(a) the assessment for the purpose of this
Act of a person's capacity with respect to
a treatment, admission to a care facility
or a personal assistance plan, the assess-
ment for the purpose of the Substitute
Decisions Act, 1992 of a person's capac-
ity to manage property or a person's
capacity for personal care, or the assess-
ment of a person's capacity for any other
purpose,

(b) the assessment or examination of a per-
son to determine the general nature of
the person's condition,

(c) the taking of a person's health history,

(d) the communication of an assessment or
diagnosis,

(e) the admission of a person to a hospital or
other facility,

(f) a personal assistance service,

(g) a treatment that in the circumstances
poses little or no risk of harm to the
person,

(h) anything prescribed by the regulations as
not constituting treatment, ("traitement")

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
d'autrui, («attorney for personal care»)

«programme d'aide personnelle» Programme
élaboré par un établissement de soins qui
décrit un ou plusieurs services d'aide per-
sonnelle qui doivent être fournis à un pen-
sionnaire, («personal assistance plan»)

«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. («regulations»)

«série de traitements» Série ou suite de traite-
ments semblables administrés à une per-
sonne au cours d'une certaine période en
raison d'un problème de santé particulier,
(«course of treatment»)

«service d'aide personnelle» S'entend de l'ai-
de fournie relativement à une activité cou-
rante de la vie, notamment une activité rela-
tive aux soins de santé, à l'alimentation, à
l'hébergement, à l'habillement, à l'hygiène
ou à la sécurité d'une personne, ou s'entend
de la surveillance de l'activité. Est toutefois
exclu de la présente définition tout ce que
les règlements prescrivent comme ne consti-
tuant pas un service d'aide personnelle,
(«personal assistance service»)

«traitement» S'entend de tout ce qui est fait
dans un but thérapeutique, préventif, pallia-
tif, diagnostique ou esthétique, ou dans un
autre but relié au domaine de la santé, y
compris une série de traitements ou un plan
de traitement. Est toutefois exclu de la pré-
sente définition ce qui suit :

a) l'évaluation, pour l'application de la pré-
sente loi, de la capacité d'une personne à
l'égard d'un traitement, de son admission
à un établissement de soins ou d'un pro-
gramme d'aide personnelle, l'évaluation,
pour l'application de la Loi de 1992 sur
la prise de décisions au nom d'autrui, de
la capacité d'une personne à gérer ses
biens ou à prendre soin de sa personne,
ou l'évaluation de la capacité d'une per-
sonne à tout autre égard;

b) l'évaluation ou l'examen d'une personne
pour déterminer son état général;

c) l'obtention des antécédents en matière de
santé d'une personne;

d) la communication d'une évaluation ou
d'un diagnostic;

e) l'admission d'une personne à un hôpital
ou à un autre établissement;

f) un service d'aide personnelle;

g) un traitement qui, dans les circonstances,
présente peu ou ne présente pas de risque
d'effets néfastes pour la personne;
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Refusal of

consent

Capacity

(2) A reference in this Act to refusal of con-

sent includes withdrawal of consent.

3. (1) A person is capable with respect to a

treatment, admission to a care facility or a

personal assistance plan if the person is able to

understand the information that is relevant to

making a decision about the treatment, admis-

sion or personal assistance plan, as the case

may be, and able to appreciate the reasonably

foreseeable consequences of a decision or lack

of decision.

Presumption (2) A person is presumed to be capable with
of capacity aspect to treatment, admission to a care facil-

ity and a personal assistance plan.

Exception

Wishes

Manner of

expression

Later wishes

prevail

(3) A person is entitled to rely on the pre-

sumption of capacity with respect to another

person unless he or she has reasonable grounds

to believe that the other person is incapable

with respect to the treatment, the admission or

the personal assistance plan, as the case may
be.

4. (1) A person may, while capable, express

wishes with respect to treatment, admission to

a care facility or a personal assistance service.

(2) Wishes may be expressed in a power of

attorney, in a form prescribed by the regu-

lations, in any other written form, orally or in

any other manner.

(3) Later wishes expressed while capable

prevail over earlier wishes.

Research, 5. jhis Act does not affect the law relating

ttansplante"
^° giving or refusing consent on another per-

son's behalf to any of the following proce-

dures:

1. A procedure whose primary purpose is

research.

2. Sterilization that is not medically neces-

sary for the protection of the person's

health.

Loi de 1995 sur le consentement aux
soins de santé

h) tout ce que les règlements prescrivent

comme ne constituant pas un traitement,

(«treatment»)

«trouble mental» S'entend au sens de la Loi

sur la santé mentale, («mental disorder»)

«tuteur à la personne» Tuteur à la personne

nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la

prise de décisions au nom d'autrui. («guard-

ian of the person»)

(2) Toute mention, dans la présente loi, du
refus d'un consentement s'entend également

du retrait d'un consentement.

Refus d'un

consente-

ment

3. (1) Toute personne est capable à l'égard Capacité

d'un traitement, de son admission à un établis-

sement de soins ou d'un programme d'aide

personnelle si elle est apte à comprendre les

renseignements pertinents à l'égard de la prise

d'une décision concernant le traitement, l'ad-

mission ou le programme d'aide personnelle,

selon le cas, et apte à évaluer les conséquences

raisonnablement prévisibles d'une décision ou

de l'absence de décision.

(2) Toute personne est présumée capable à

l'égard d'un traitement, de son admission à un

établissement de soins et d'un programme
d'aide personnelle.

(3) Toute personne a le droit de s'appuyer

sur la présomption de capacité dont bénéficie

une autre personne, sauf si elle a des motifs

raisonnables de croire que cette aiitre personne

est incapable à l'égard du traitement, de son

admission ou de son programme d'aide person-

nelle, selon le cas.

4. (1) Toute personne peut, tant qu'elle est

capable, exprimer des désirs concernant un

traitement, son admission à un établissement

de soins ou un service d'aide personnelle.

(2) Les désirs peuvent être exprimés de

n'importe quelle manière, notamment par voie

de procuration, selon une formule que les rè-

glements prescrivent, sous une autre forme

écrite ou oralement.

(3) Les désirs plus récents exprimés par la

personne lorsqu'elle était capable l'emportent

sur les moins récents.

5. La présente loi n'a pas d'incidence sur le

droit concernant le consentement ou le refus

d'un consentement, au nom d'une autre per-

sonne, à l'un ou l'autre des actes suivants :

1. Un acte dont le but principal est la re-

cherche.

2. La stérilisation qui n'est pas nécessaire,

sur le plan médical, pour protéger la

santé de la personne.

Présomption

de capacité

Exception

Désirs

Mode
d'expression

Primauté des

désirs plus

récents

Recherche,

stérilisation,

greffes
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Restraint,

confinement

Application

of Part

Law not

alTected

Meaning of

"substitute

decision-

maker"

No treatment

without con-

sent

Opinion of

Board or

court

governs

3. The removal of regenerative or non-re-

generative tissue for implantation in

another person's body.

6. This Act does not affect the common law

duty of a caregiver to restrain or confine a

person when immediate action is necessary to

prevent serious bodily harm to the person or to

others.

PARTn
TREATMENT

General

7. (1) This Part applies to treatment.

(2) This Part does not affect the law relating

to giving or refusing consent to anything not

included in the definition of "treatment" in

subsection 2 (1).

8. In this Part,

"substitute decision-maker" means a person

who is authorized under section 18 to give

or refuse consent to a treatment on behalf of

a person who is incapable with respect to the

treatment.

Consent to Treatment

9. (1) A health practitioner who proposes a

treatment for a person shall not administer the

treatment, and shall take reasonable steps to

ensure that it is not administered, unless,

(a) he or she is of the opinion that the per-

son is capable with respect to the treat-

ment, and the person has given consent;

or

(b) he or she is of the opinion that the per-

son is incapable with respect to the

treatment, and the person's substitute

decision-maker has given consent on the

person's behalf in accordance with this

Act.

(2) If the health practitioner is of the opin-

ion that the person is incapable with respect to

the treatment, but the person is found to be

capable with respect to the treatment by the

Board on an application for review of the

health practitioner's finding, or by a court on

an appeal of the Board's decision, the health

practitioner shall not administer the treatment,

and shall take reasonable steps to ensure that it

is not administered, unless the person has

given consent.

3. L'enlèvement de tissus régénérateurs ou
non régénérateurs en vue de leur im-

plantation dans le corps d'une autre per-

sonne.

6. La présente loi n'a pas d'incidence sur le

devoir de common law qu'a le fournisseur de

soins de maîtriser ou de confiner une personne

lorsqu'il est nécessaire de prendre des mesures

immédiates pour éviter qu'elle ne subisse ou
ne cause à autrui un préjudice physique grave.

PARTIE II

TRAITEMENT

Maîtrise ou

confinement

de la per-

sonne

Dispositions générales

7. (1) La
traitements.

présente partie s'applique aux Champ d'ap-

plication de

la partie

Maintien du

droit

Sens du

terme «man-
dataire

spécial»

(2) La présente partie n'a pas d'incidence

sur le droit concernant le consentement ou le

refus d'un consentement à tout ce qui n'est pas

compris dans la définition de «traitement» qui

figure au paragraphe 2(1).

8. La définition qui suit s'applique à la pré-

sente partie.

«mandataire spécial» Personne qui est autori-

sée, en vertu de l'article 18, à donner ou à

refuser son consentement à un traitement au

nom d'une personne qui est incapable à

l'égard du traitement.

Consentement au traitement

9. (1) Le praticien de la santé qui propose Aucun traite-

un traitement pour une personne ne doit pas ™"en^!
l'administrer et doit prendre des mesures rai- ment

sonnables pour veiller à ce qu'il ne soit pas

administré, sauf, selon le cas :

a) s'il est d'avis que la personne est capa-

ble à l'égard du traitement, et qu'elle a

donné son consentement;

b) s'il est d'avis que la personne est inca-

pable à l'égard du traitement, et que le

mandataire spécial de la personne a don-

né son consentement au nom de celle-ci

conformément à la présente loi.

(2) Si le praticien de la santé est d'avis que

la personne est incapable à l'égard du traite-

ment, mais que la Commission, à la suite

d'une requête en révision de la constatation du

praticien de la santé, ou un tribunal, à la suite

d'un appel de la décision de la Commission,

constate que la personne est capable à l'égard

du traitement, le praticien de la santé ne doit

pas administrer le traitement et doit prendre

des mesures raisonnables pour veiller à ce

i

Primauté de

l'avis de la

Commission
ou du

tribunal
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Elements of 10. (1) The following are the elements
consent

required for consent to treatment:

1. The consent must relate to the treat-

ment.

2. The consent must be informed.

3. The consent must be given voluntarily.

4. The consent must not be obtained

through misrepresentation or fraud.

Informed

consent

Same

Express or

implied

Included

consent

(2) A consent to treatment is informed if,

before giving it,

(a) the person received the information

about the matters set out in subsection

(3) that a reasonable person in the same
circumstances would require in order to

make a decision about the treatment;

and

(b) the person received responses to his or

her requests for additional information

about those matters.

(3) The matters referred to in subsection (2)

are:

1

.

The nature of the treatment.

2. The expected benefits of the treatment.

3. The material risks of the treatment.

4. The material side effects of the treat-

ment.

5. Alternative courses of action.

6. The likely consequences of not having

the treatment.

(4) Consent to treatment may be express or

implied.

11. Unless it is not reasonable to do so in

the circumstances, a health practitioner is enti-

ried to presume that consent to a treatment

includes,

(a) consent to variations or adjustments in

the treatment, if the nature, expected

benefits, material risks and material side

effects of the changed treatment are not

significantly different from the nature,

expected benefits, material risks and

material side effects of the original

treatment; and

(b) consent to the continuation of the same
treatment in a different setting, if there

Loi de 1995 sur le consentement aux
soins de santé

qu'il ne soit pas administré, sauf si la personne

a donné son consentement.

10. (1) Les éléments suivants doivent Éléments du

coexister pour qu'il y ait consentement au trai-
^"*«""="

tement :

1. Le consentement doit porter sur le trai-

tement.

2. Le consentement doit être éclairé.

3. Le consentement doit être donné volon-

tairement.

4. Le consentement ne doit pas être obtenu

au moyen d'une déclaration inexacte ni

par fraude.

(2) Le consentement au traitement est éclai- Conseme-

ré si, avant de le donner :

ment éclairé

a) la personne a reçu les renseignements

concernant les questions énoncées au

paragraphe (3) dont une personne rai-

sonnable, dans les mêmes circonstances,

aurait besoin pour prendre une décision

concernant le traitement;

b) la personne a reçu des réponses à ses

demandes de renseignements supplé-

mentaires concernant ces questions.

(3) Les questions visées au paragraphe (2) Wem

sont les suivantes :

1

.

La nature du traitement.

2. Les effets bénéfiques prévus du traite-

ment.

3. Les risques importants du traitement.

4. Les effets secondaires importants du
traitement.

5. Les autres mesures possibles.

6. Les conséquences vraisemblables de

l'absence de traitement.

(4) Le consentement au traitement peut être Consente-

exprès ou implicite.
ment exprès

ou implicite

11. Sauf s'il n'est pas raisonnable de ce Consente-

faire dans les circonstances, le praticien de la
"^«""^ '"'='"«

santé a le droit de présumer que le consente-

ment au traitement inclut :

a) d'une part, le consentement à toute vari-

ation ou adaptation du traitement, si la

nature, les effets bénéfiques prévus et

les risques et effets secondaires impor-

tants du traitement modifié ne sont pas

sensiblement différents de ceux du trai-

tement initial;

b) d'autre part, le consentement à la con-

tinuation du même traitement dans un
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Plan of

treatment

Withdrawal

of consent

is no significant change in the expected

benefits, material risks or material side

effects of the treatment as a result of the

change in the setting in which it is

administered.

12. If a plan of treatment is to be proposed

for a person, one health practitioner may,

(a) propose the plan of treatment on behalf

of all the health practitioners involved

in the plan;

(b) make a determination respecting the

person's capacity with respect to the

plan as a whole, on behalf of all the

health practitioners involved in the plan;

and

(c) ensure that a consent is obtained in

accordance with this Act to the plan as a

whole.

13. A consent that has been given by or on
behalf of the person for whom the treatment

was proposed may be withdrawn at any time,

(a) by the person, if the person is capable

with respect to the treatment at the time

of the withdrawal;

(b) by the person's substitute decision-

maker, if the person is incapable with

respect to the treatment at the time of

the withdrawal.

milieu différent, si ce milieu n'entraîne

pas de changement significatif des effets

bénéfiques prévus ou des risques ou ef-

fets secondaires importants du traite-

ment.

12. Si un plan de traitement doit être pro- Piandetrai-

posé pour une personne, un seul praticien de la
'^"'^"'

santé peut faire ce qui suit :

a) proposer le plan de traitement au nom
de tous les praticiens de la santé qui

participent au plan;

b) déterminer la capacité de la personne à

l'égard du plan dans son ensemble au

nom de tous les praticiens de la santé

qui participent au plan;

c) veiller à ce que le consentement au plan

dans son ensemble soit obtenu confor-

mément à la présente loi.

13. Le consentement donné par la personne Retrait du

pour laquelle le traitement est proposé ou en
^"n,^"'^"

son nom peut être retiré à n'importe quel mo-
ment :

a) par la personne, si elle est capable à

l'égard du traitement au moment du re-

trait;

b) par le mandataire spécial de la personne,

si celle-ci est incapable à l'égard du

traitement au moment du retrait.

Capacity

depends on

treatment

Capacity

depends on

time

Return of

capacity

Treatment

must not

begin

Capacity

14. (1) A person may be incapable with

respect to some treatments and capable with

respect to others.

(2) A person may be incapable with respect

to a treatment at one time and capable at

another.

15. If, after consent to a treatment is given

or refused on a person's behalf in accordance

with this Act, the person becomes capable with

respect to the treatment in the opinion of the

health practitioner, the person's own decision

to give or refuse consent to the treatment gov-

erns.

16. (1) This section applies if,

(a) a health practitioner proposes a treat-

ment for a person and finds that the per-

son is incapable with respect to the

treatment;

(b) the health practitioner is informed that

the person intends to apply to the Board
for a review of the finding; and

Capacité

14. (1) Une personne peut être incapable à Capacité en

l'égard de certains traitements, mais capable à
^^Jg'j^gn'l"

l'égard d'autres traitements.

Capacité en

fonction du

Capacité re-

trouvée

(2) Une personne peut être incapable à

l'égard d'un traitement à un moment donné,° moment
mais capable à un autre moment.

15. Si, après que le consentement à un trai-

tement a été donné ou refusé au nom d'une

personne conformément à la présente loi, la

personne devient, de l'avis du praticien de la

santé, capable à l'égard du traitement, la déci-

sion de la personne de donner ou de refuser

son consentement au traitement l'emporte.

16. (1) Le présent article s'applique si les interdiction

conditions suivantes sont réunies :

cer'le'I^te-

a) un praticien de la santé propose un trai-
'™"'

tement pour une personne et constate

qu'elle est incapable à l'égard du traite-

ment;

b) le praticien de la santé est avisé que la

personne a l'intention de demander à la

Commission, par voie de requête, de ré-

viser la constatation;
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(c) the application to the Board is not pro-

hibited by subsection 30 (2).

Same (2) This section also applies if,

(a) a health practitioner proposes a treat-

ment for a person and finds that the per-

son is incapable with respect to the

treatment;

(b) the health practitioner is informed that.

(i) the incapable person intends to

apply to the Board for appointment

of a representative to give or refuse

consent to the treatment on his or

her behalf, or

(ii) another person intends to apply to

the Board to be appointed as the

representative of the incapable per-

son to give or refuse consent to the

treatment on his or her behalf; and

(c) the application to the Board is not pro-

hibited by subsection 31 (3).

Same (3) In the circumstances described in sub-

sections (1) and (2), the health practitioner

shall not begin the treatment, and shall take

reasonable steps to ensure that the treatment is

not begun,

(a) until 48 hours have elapsed since the

health practitioner was first informed of

the intended application to the Board
without an application being made;

(b) until the application to the Board has

been withdrawn;

(c) until the Board has rendered a decision

in the matter, if none of the parties to

the application before the Board has

informed the health practitioner that he

or she intends to appeal the Board's

decision; or

(d) if a party to the application before the

Board has informed the health practi-

tioner that he or she intends to appeal

the Board's decision,

(i) until the period for commencing
the appeal has elapsed without an

appeal being commenced, or

c) le paragraphe 30 (2) n'interdit pas de

présenter la requête à la Commission.

(2) Le présent article s'applique également idem

si les conditions suivantes sont réunies :

a) un praticien de la santé propose un trai-

tement pour une personne et constate

qu'elle est incapable à l'égard du traite-

ment;

b) le praticien de la santé est avisé de l'un

ou l'autre des faits suivants :

(i) l'incapable a l'intention de deman-
der à la Commission, par voie de

requête, de nommer un représen-

tant pour donner ou refuser le con-

sentement au traitement en son

nom,

(ii) une autre personne a l'intention de

demander à la Commission, par

voie de requête, de la nommer re-

présentante de l'incapable pour

donner ou refuser son consente-

ment au traitement au nom de ce

dernier;

c) le paragraphe 31 (3) n'interdit pas de

présenter la requête à la Commission.

(3) Dans les circonstances décrites aux pa- 'dem

ragraphes (1) et (2), le praticien de la santé ne

doit pas commencer le traitement et doit pren-

dre des mesures raisonnables pour veiller à ce

qu'il ne soit pas commencé avant que l'un ou

l'autre des événements suivants ne soit surve-

nu :

a) il s'est écoulé 48 heures depuis que le

praticien de la santé a été avisé pour la

première fois de l'intention de présenter

une requête à la Commission, sans

qu'une requête soit présentée;

b) la requête présentée à la Commission a

été retirée;

c) la Commission a rendu une décision sur

la question, si aucune des parties à la

requête présentée à la Commission n'a

avisé le praticien de la santé qu'elle a

l'intention d'interjeter appel de la déci-

sion de la Commission;

d) si l'une des parties à la requête présen-

tée à la Commission a avisé le praticien

de la santé qu'elle a l'intention d'inter-

jeter appel de la décision de la Commis-
sion :

(i) soit le délai accordé pour interjeter

appel a expiré sans qu'il soit inter-

jeté appel.
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Emergency

Order author-

izing treat-

ment pend-

ing appeal

Criteria for

order

List of

persons who
may give or

refuse

consent

(ii) until the appeal of the Board's

decision has been finally disposed

of.

(4) This section does not apply if the health

practitioner is of the opinion that there is an

emergency within the meaning of section 23.

17. (1) If an appeal is taken from a Board

or court decision that has the effect of author-

izing a person to consent to a treatment, the

treatment may be administered before the final

disposition of the appeal, despite section 16, if

the court to which the appeal is taken so orders

and the consent is given.

(2) The court may make the order if it is

satisfied,

(a) that,

(i) the treatment will or is likely to

improve substantially the condition

of the person to whom it is to be

administered, and the person's con-

dition will not or is not likely to

improve without the treatment, or

(ii) the person's condition will or is

likely to deteriorate substantially,

or to deteriorate rapidly, without

the treatment, and the treatment

will or is likely to prevent the de-

terioration or to reduce substan-

tially its extent or its rate;

(b) that the benefit the person is expected to

obtain from the treatment outweighs the

risk of harm to him or her;

(c) that the treatment is the least restrictive

and least intrusive treatment that meets

the requirements of clauses (a) and (b);

and

(d) that the person's condition makes it nec-

essary to administer the treatment

before the final disposition of the

appeal.

Consent on Incapable Person's Behalf

18. (1) If a person is incapable with respect

to a treatment, consent may be given or

refused on his or her behalf by a person

described in one of the following paragraphs:

1. The incapable person's guardian of the

person, if the guardian has authority to

give or refuse consent to the treatment.

2. The incapable person's attorney for per-

sonal care, if the power of attorney

confers authority to give or refuse con-

sent to the treatment.

(ii) soit l'appel de la décision de la

Commission a été réglé de façon

définitive.

(4) Le présent article ne s'applique pas si le Urgence

praticien de la santé est d'avis qu'il y a ur-

gence au sens de l'article 23.

Ordonnance

autorisant le

traitement en

17. (1) S'il est interjeté appel d'une déci-

sion de la Commission ou du tribunal qui a

pour objet d'autoriser une personne à consentir attendant

à un traitement, celui-ci peut, malgré l'arti- nssuede

cle 16, être administré avant le règlement dé-
''*pp«'

finitif de l'appel si le tribunal qui est saisi de

l'appel l'ordonne et que le consentement est

donné.

(2) Le tribunal peut rendre l'ordonnance s'il Conditions

est convaincu de ce qui suit :

préalables à
^

1 ordonnance

a) selon le cas :

(i) il est certain ou vraisemblable que

le traitement améliorera considéra-

blement l'état de la personne à qui

il doit être administré, et que l'état

de la personne ne s'améUorera pas

sans le traitement,

(ii) il est certain ou vraisemblable que,

sans le traitement, l'état de la per-

sonne se détériorera considérable-

ment ou rapidement, mais que le

traitement empêchera cette détério-

ration ou en diminuera considéra-

blement l'ampleur ou le rythme;

b) l'effet bénéfique prévu du traitement

l'emporte sur le risque d'effets néfastes

pour la personne;

c) le traitement constitue le traitement le

moins contraignant et le moins perturba-

teur qui satisfasse aux exigences des ali-

néas a) et b);

d) l'état de la personne est tel qu'il est

nécessaire d'administrer le traitement

avant le règlement définitif de l'appel.

Consentement au nom de l'incapable

18. (1) Si une personne est incapable à Liste des per-

l'égard d'un traitement, l'une ou l'autre des
^""en,''dô„.

personnes visées aux dispositions suivantes nerourefu-

peut donner ou refuser son consentement au serieurcon-

nom de cette personne :

sentement

1. Le tuteur à la personne de l'incapable,

s'il a le pouvoir de donner ou de refuser

son consentement au traitement.

2. Le procureur au soin de la personne de

l'incapable, si la procuration confère le

pouvoir de donner ou de refuser le con-

sentement au traitement.
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Require-

ments

Ranking

Same

3. The incapable person's representative

appointed by the Board under section

3 1 , if the representative has authority to

give or refuse consent to the treatment.

4. The incapable person's spouse or part-

ner.

5. A child or parent of the incapable per-

son, or a children's aid society or other

person who is lawfully entitled to give

or refuse consent to the treatment in the

place of the parent. This paragraph does

not include a parent who has only a

right of access. If a children's aid soci-

ety or other person is lawfully entitled

to give or refuse consent to the treat-

ment in the place of the parent, this

paragraph does not include the parent.

6. A parent of the incapable person who
has only a right of access.

7. A brother or sister of the incapable per-

son.

8. Any other relative of the incapable per-

son.

(2) A person described in subsection (1)

may give or refuse consent only if he or she,

(a) is capable with respect to the treatment;

.
(b) is at least 16 years old, unless he or she

is the incapable person's parent;

(c) is not prohibited by court order or sepa-

ration agreement from having access to

the incapable person or giving or refus-

ing consent on his or her behalf;

(d) is available; and

(e) is willing to assume the responsibility of

giving or refusing consent.

(3) A person described in a paragraph of

subsection (1) may give or refuse consent only

if no person described in an earlier paragraph

meets the requirements of subsection (2).

(4) Despite subsection (3), a person

described in a paragraph of subsection (1) who
is present or has otherwise been contacted may
give or refuse consent if he or she believes that

no other person described in an earlier para-

graph or the same paragraph exists, or that

Loi de 1995 sur le consentement aux
soins de santé

3. Le représentant de l'incapable, nommé
par la Commission en vertu de l'arti-

cle 31, s'il a le pouvoir de donner ou de

refuser son consentement au traitement.

4. Le conjoint ou le partenaire de l'incapa-

ble.

5. Un enfant ou le père ou la mère de l'in-

capable, ou une société d'aide à l'enfan-

ce ou une autre personne qui a légitime-

ment le droit de donner ou de refuser

son consentement au traitement à la

place du père ou de la mère. La présente

disposition ne vise pas le père ou la

mère qui n'a qu'un droit de visite. Elle

ne vise pas non plus le père ou la mère
si une société d'aide à l'enfance ou une
autre personne a légitimement le droit

de donner ou de refuser son consente-

ment au traitement à la place du père ou
de la mère.

6. Le père ou la mère de l'incapable qui

n'a qu'un droit de visite.

7. Un frère ou une sœur de l'incapable.

8. Tout autre parent de l'incapable.

(2) Une personne visée au paragraphe (1) Exigences

ne peut donner ou refuser son consentement

que si elle satisfait aux exigences suivantes :

a) elle est capable à l'égard du traitement;

b) elle est âgée d'au moins 16 ans, sauf si

elle est le père ou la mère de l'incapa-

ble;

c) une ordonnance du tribunal ou un

accord de séparation ne lui interdit pas

de visiter l'incapable ou de donner ou
de refuser son consentement au nom de

celui-ci;

d) elle est disponible;

e) elle est disposée à assumer la responsa-

bilité de donner ou de refuser son con-

sentement.

(3) Une personne visée à une disposition du Priorité de

paragraphe (1) ne peut donner ou refuser son ^^^

consentement que s'il n'existe aucune per-

sonne visée à une disposition précédente de ce

paragraphe qui satisfasse aux exigences du pa-

ragraphe (2).

(4) Malgré le paragraphe (3), une personne '^em

visée à une disposition du paragraphe (1) qui

est présente ou qui a été contactée d'autre fa-

çon peut donner ou refuser son consentement

si elle croit qu'il n'existe aucune autre per-

sonne visée à une disposition précédente ou à
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although such a person exists, the person is not

a person described in paragraph 1, 2 or 3 and

would not object to him or her making the

decision.

No person in (5) If no person described in subsection (1)

m^e*'''°
meets the requirements of subsection (2), the

decision Public Guardian and Trustee shall make the

decision to give or refuse consent.

Conflicl

between per-

sons in same
paragraph

Meaning of

"spouse"

Not spouse

Meaning of

"partner"

Meaning of

"relative"

Meaning of

"available"

Principles for

giving or

refusing

consent

(6) If two or more persons who are

described in the same paragraph of subsection

(1) and who meet the requirements of subsec-

tion (2) disagree about whether to give or

refuse consent, and if their claims rank ahead

of all others, the Public Guardian and Trustee

shall make the decision in their stead.

(7) Subject to subsection (8), two persons

are spouses for the purpose of this section if

they are of opposite sex and,

(a) are married to each other; or

(b) are living in a conjugal relationship out-

side marriage and,

(i) have cohabited for at least one
year,

(ii) are together the parents of a child,

or

(iii) have together entered into a coha-

bitation agreement under section

53 of the Family Law Act.

(8) Two persons are not spouses for the pur-

pose of this section if they are living separate

and apart within the meaning of the Divorce

Act (Canada).

(9) Two persons are partners for the purpose

of this section if they have lived together for at

least one year and have a close personal rela-

tionship that is of primary importance in both

persons' lives.

(10) Two persons are relatives for the pur-

pose of this section if they are related by

blood, marriage or adoption.

(11) For the purpose of clause (2) (d), a

person is available if it is possible, within a

time that is reasonable in the circumstances, to

communicate with the person and obtain a

consent or refusal.

19. (1) A person who gives or refuses con-

sent to a treatment on an incapable person's

behalf shall do so in accordance with the fol-

lowing principles:

Cas où au-

cune per-

sonne visée

au par. (l)ne

peut prendre

de décision

Différend en-

tre des per-

sonnes visées

à la même
disposition

Sens du

terme «con-

joint»

la même disposition de ce paragraphe, ou que,

bien qu'il existe une telle personne, celle-ci

n'est pas visée à la disposition 1, 2 ou 3 et ne

s'opposerait pas à ce qu'elle prenne la déci-

sion.

(5) Si aucune personne visée au paragra-

phe (1) ne satisfait aux exigences du paragra-

phe (2), le Tuteur et curateur public prend la

décision de donner ou de refuser le consente-

ment.

(6) Si deux personnes ou plus qui sont vi-

sées à la même disposition du paragraphe (1)

et qui satisfont aux exigences du paragra-

phe (2) ne s'accordent pas quant au fait de

donner ou de refuser le consentement, et que

leurs revendications ont priorité sur toutes les

autres, le Tuteur et curateur public prend la

décision à leur place.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), deux
personnes sont des conjoints pour l'application

du présent article si elles sont de sexe opposé

et que l'une ou l'autre des conditions suivantes

est remplie :

a) elles sont mariées ensemble;

b) elles vivent dans une union conjugale

hors du mariage et, selon le cas :

(i) cohabitent depuis au moins un an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabita-

tion en vertu de l'article 53 de la

Loi sur le droit de la famille.

(8) Deux personnes ne sont pas des con- Personnes ne

joints pour l'application du présent article si
"^^d^^J,.

elles vivent séparément au sens de la Loi sur le joints

divorce (Canada).

(9) Deux personnes sont partenaires pour Sens du

l'application du présent article si elles vivent ^"^'V^^-
• , , > i<

naire»

ensemble depuis au moms un an et qu elles ont

des rapports personnels étroits qui sont d'une

importance capitale dans leur vie respective.

(10) Deux personnes sont parentes pour Sens du

l'application du présent article si elles sont '"™!„.
,. , 1 . • .. j «parent»

liées par le sang, le manage ou 1 adoption.

(11) Pour l'application de l'alinéa (2) d), Sensdu

une personne est disponible s'il est possible, ^^le»'*
dans un délai raisonnable dans les circons-

tances, de communiquer avec elle et d'obtenir

son consentement ou son refus.

19. (1) La personne qui donne ou refuse Principes de-

son consentement à un traitement au nom d'un
J'g^Ônsente-

incapable le fait conformément aux principes ment ou le

suivants :
refus de

celui-ci
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1

.

If the person knows of a wish appHcable

to the circumstances that the incapable

person expressed while capable and

after attaining 16 years of age, the per-

son shall give or refuse consent in

accordance with the wish.

2. If the person does not know of a wish

applicable to the circumstances that the

incapable person expressed while capa-

ble and after attaining 16 years of age,

or if it is impossible to comply with the

wish, the person shall act in the incapa-

ble person's best interests.

Best interests (2) In deciding what the incapable person's

best interests are, the person who gives or

refuses consent on his or her behalf shall take

into consideration,

(a) the values and beliefs that the person

knows the incapable person held when
capable and believes he or she would
still act on if capable;

(b) any wishes expressed by the incapable

person with respect to the treatment that

are not required to be followed under

paragraph 1 of subsection (1); and

(c) the following factors:

1

.

Whether the treatment is likely to,

i. improve the incapable per-

son's condition or well-

being,

ii. prevent the incapable per-

son's condition or well-being

from deteriorating, or

iii. reduce the extent to which,

or the rate at which, the inca-

pable person's condition or

well-being is likely to de-

teriorate.

2. Whether the incapable person's

condition or well-being is likely to

improve, remain the same or de-

teriorate without the treatment.

3. Whether the benefit the incapable

person is expected to obtain from

the treatment outweighs the risk of

harm to him or her.

4. Whether a less restrictive or less

intrusive treatment would be as

beneficial as the treatment that is

proposed.

Information 20. Before giving or refusing consent to a

treatment on an incapable person's behalf, a

1. Si elle sait que l'incapable, lorsqu'il

était capable et avait au moins 16 ans

révolus, a exprimé un désir applicable

aux circonstances, elle donne ou refuse

son consentement conformément au dé-

sir exprimé.

2. Si elle ne sait pas si l'incapable,

lorsqu'il était capable et avait au moins
16 ans révolus, a exprimé un désir appli-

cable aux circonstances, ou s'il est im-

possible de se conformer au désir, elle

agit dans l'intérêt véritable de l'incapa-

ble.

(2) Lorsqu'elle décide de ce qui est dans intérêt véri-

l'intérêt véritable de l'incapable, la personne
'*'''®

qui donne ou refuse son consentement au nom
de celui-ci tient compte de ce qui suit :

a) les valeurs et les croyances qu'elle sait

que l'incapable avait lorsqu'il était

capable et conformément auxquelles

elle croit qu'il agirait s'il était capable;

b) les désirs qu'elle sait que l'incapable a

exprimés à l'égard du traitement et aux-

quels il n'est pas obligatoire de se con-

former aux termes de la disposition 1 du
paragraphe (1);

c) les facteurs suivants :

1. S'il est vraisemblable ou non que
le traitement, selon le cas :

i. améliorera l'état ou le bien-

être de l'incapable,

ii. empêchera la détérioration

de l'état ou du bien-être de

l'incapable,

iii. diminuera l'ampleur selon la-

quelle ou le rythme auquel

l'état ou le bien-être de l'in-

capable se détériorera vrai-

semblablement.

2. S'il est vraisemblable ou non que
l'état ou le bien-être de l'incapable

s'améliorera, restera le même ou se

détériorera sans le traitement.

3. Si l'effet bénéfique prévu du traite-

ment l'emporte ou non sur le ris-

que d'effets néfastes pour l'incapa-

ble.

4. Si un traitement moins contrai-

gnant ou moins perturbateur aurait

ou non un effet aussi bénéfique que
celui qui est proposé.

20. Avant de donner ou de refuser son con- Renseigne-

sentement à un traitement au nom d'un incapa-
™"'*
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Ancillary

treatment

Adniission to

hospital, etc.

Objection,

psychiatrie

facility

Meaning of

"emergency"

Emergency

treatment

without

consent:

incapable

person

substitute decision-maker is entitled to receive

all the information required for an informed

consent as described in subsection 10 (2).

21. Authority to consent to a treatment on
an incapable person's behalf includes authority

to consent to another treatment that is neces-

sary and ancillary to the treatment, even if the

incapable person is capable with respect to the

necessary and ancillary treatment.

22. (1) Subject to subsection (2), a substi-

tute decision-maker who consents to a treat-

ment on an incapable person's behalf may con-

sent to the incapable person's admission to a

hospital or psychiatric facility or to another

health facility prescribed by the regulations,

for the purpose of the treatment.

(2) If the incapable person is 16 years old or

older and objects to being admitted to a psy-

chiatric facility for treatment of a mental dis-

order, consent to his or her admission may be

given only by,

(a) his or her guardian of the person, if the

guardian has authority to consent to the

admission; or

(b) his or her attorney for personal care, if

the power of attorney contains a provi-

sion authorizing the attorney to use

force that is necessary and reasonable in

the circumstances to admit the incapable

person to the psychiatric facility and the

provision is effective under subsection

50 (1) of the Substitute Decisions Act,

1992.

Emergency Treatment

23. (1) For the purpose of this section and

section 25, there is an emergency if the person

for whom the treatment is proposed is appar-

ently experiencing severe suffering or is at

risk, if the treatment is not administered

promptly, of sustaining serious bodily harm.

(2) Despite section 9, a treatment may be

administered without consent to a person who
is incapable with respect to the treatment, if, in

the opinion of the health practitioner proposing

the treatment,

(a) there is an emergency; and

(b) the delay required to obtain a consent or

refusal on the person's behalf will pro-

long the suffering that the person is

apparently experiencing or will put the

person at risk of sustaining serious bod-

ily harm.

ble, le mandataire spécial a le droit de recevoir

tous les renseignements nécessaires pour don-

ner un consentement éclairé qui est décrit au

paragraphe 10 (2).

21. Le pouvoir de consentir à un traitement

au nom d'un incapable comprend le pouvoir de

consentir à un autre traitement qui est néces-

saire et auxiliaire au traitement, même si l'in-

capable est capable à l'égard de cet autre trai-

tement.

22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le

mandataire spécial qui consent à un traitement

au nom d'un incapable peut consentir, aux fins

du traitement, à l'admission de l'incapable à

un hôpital, à un établissement psychiatrique ou

à un autre établissement de santé que prescri-

vent les règlements.

(2) Si l'incapable est âgé de 16 ans ou plus

et s'oppose à son admission à un établissement

psychiatrique aux fins du traitement d'un trou-

ble mental, seule l'une ou l'autre des per-

sonnes suivantes peut donner le consentement

à son admission :

a) son tuteur à la personne, s'il a le pou-

voir de consentir à l'admission;

b) son procureur au soin de la personne, si

la procuration comporte une disposition

qui l'autorise à utiliser la force néces-

saire et raisonnable dans les circons-

tances pour faire admettre l'incapable à

l'établissement psychiatrique et que la

disposition est valide en vertu du para-

graphe 50 (1) de la Loi de 1992 sur la

prise de décisions au nom d'autrui.

Traitement d'urgence

23. (1) Pour l'application du présent arti-

cle et de l'article 25, il y a urgence si la per-

sonne pour laquelle le traitement est proposé

semble éprouver de grandes souffrances ou ris-

que, si le traitement ne lui est pas administré

promptement, de subir un préjudice physique

grave.

(2) Malgré l'article 9, un traitement peut

être administré à une personne qui est incapa-

ble à l'égard du traitement sans qu'il soit né-

cessaire d'obtenir de consentement si, de l'avis

du praticien de la santé qui propose le traite-

ment, les conditions suivantes sont réunies :

a) il y a urgence;

b) le délai nécessaire pour obtenir un con-

sentement ou un refus au nom de la per-

sonne prolongera les souffrances que

celle-ci semble éprouver ou entraînera

le risque qu'elle subisse un préjudice

physique grave.

Traitement

auxiliaire

Admission à

un hôpital ou

à un autre

établisse-

ment

Opposition,

établisse-

ment psy-

chiatrique

I

Sens du

terme «ur-

gence»

Traitement

d'urgence

sans consen-

tement :

personne

incapable
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Emergency

treatment

without

consent:

capable

person

(3) Despite section 9, a treatment may be

administered without consent to a person who
is apparently capable with respect to the treat-

ment, if, in the opinion of the health practi-

tioner proposing the treatment.

(a) there is an emergency;

(b) the communication required in order for

the person to give or refuse consent to

the treatment cannot take place because

of a language barrier or because the per-

son has a disability that prevents the

communication from taking place;

(c) steps that are reasonable in the circum-

stances have been taken to find a prac-

tical means of enabling the communica-
tion to take place, but no such means
has been found;

(d) the delay required to find a practical

means of enabling the communication
to take place will prolong the suffering

that the person is apparently experienc-

ing or will put the person at risk of sus-

taining serious bodily harm; and

(e) there is no reason to believe that the

person does not want the treatment.

Examination (4) Despite section 9, an examination or

co^m diagnostic procedure that constitutes treatment

may be conducted by a health practitioner

without consent if.

(a) the examination or diagnostic procedure

is reasonably necessary in order to

determine whether there is an emerg-

ency; and

(b) in the opinion of the health practitioner,

(i) the person is incapable with

respect to the examination or diag-

nostic procedure, or

(ii) clauses (3) (b) and (c) apply to the

examination or diagnostic proce-

dure.

Record

Continuing

treatment

(5) After administering a treatment in reli-

ance on subsection (2) or (3), the health practi-

tioner shall promptly note in the person's

record the opinions held by the health practi-

tioner that are required by the subsection on
which he or she relied.

(6) Treatment under subsection (2) may be

continued only for as long as is reasonably

necessary to find the incapable person's substi-

tute decision-maker and to obtain from him or

Loi de 1995 sur le consentement aux
soins de santé

(3) Malgré l'article 9, un traitement peut Traitement

être administré à une personne qui semble être
"'g""^^

,,.,,, , , . ,., . sansconsen-
capable a 1 égard du traitement sans qu il soit tement :

nécessaire d'obtenir de consentement si, de personne

l'avis du praticien de la santé qui propose le
*^*p*'''^

traitement, les conditions suivantes sont ré-

unies :

a) il y a urgence;

b) la communication nécessaire pour que
la personne donne ou refuse son consen-

tement au traitement ne peut avoir lieu

en raison d'une barrière linguistique ou
parce que la personne a un handicap qui

empêche cette communication;

c) des mesures raisonnables dans les cir-

constances ont été prises pour trouver un

moyen pratique permettant qu'ait lieu la

communication, mais aucun moyen n'a

été trouvé;

d) le délai nécessaire pour trouver un
moyen pratique permettant qu'ait lieu la

communication prolongera les souffran-

ces que la personne semble éprouver ou
enfraînera le risque qu'elle subisse un
préjudice physique grave;

e) il n'y a aucune raison de croire que la

personne ne veuille pas le traitement.

(4) Malgré l'article 9, le praticien de la Examen sans

santé peut procéder à un examen ou à une
^"n'f"'^"

épreuve diagnostique qui constitue un traite-

ment, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir de

consentement, si les conditions suivantes sont

réunies :

a) l'examen ou l'épreuve diagnostique est

raisonnablement nécessaire pour déter-

miner s'il y a urgence ou non;

b) de l'avis du praticien de la santé :

(i) soit la personne est incapable à

l'égard de l'examen ou de l'épreu-

ve diagnostique,

(ii) soit les alinéas (3) b) et c) s'appli-

quent à l'examen ou à l'épreuve

diagnostique.

(5) Après avoir administré un traitement en Dossier

se fondant sur le paragraphe (2) ou (3), le pra-

ticien de la santé consigne promptement au

dossier de la personne les avis exigés par le

paragraphe sur lequel il s'est fondé.

(6) Le traitement visé au paragraphe (2) ne Continuation

peut être continué qu'aussi longtemps qu'il est
<'""^^'«'™"'

raisonnablement nécessaire pour trouver le

mandataire spécial de l'incapable et pour obte-
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Search

Return of

capacity

No treatment

contrary to

wishes

Emergency

treatment

despite

refusal

Admission to

hospital, etc.

her a consent, or refusal of consent, to the

continuation of the treatment.

(7) Treatment under subsection (3) may be

continued only for as long as is reasonably

necessary to find a practical means of enabling

the communication to take place so that the

person can give or refuse consent to the contin-

uation of the treatment.

(8) When a treatment is begun under sub-

section (2) or (3), the health practitioner shall

ensure that reasonable efforts are made for the

purpose of finding the substitute decision-

maker, or a means of enabling the communica-
tion to take place, as the case may be.

(9) If, after a treatment is begun under sub-

section (2), the person becomes capable with

respect to the treatment in the opinion of the

health practitioner, the person's own decision

to give or refuse consent to the continuation of

the treatment governs.

24. A health practitioner shall not adminis-

ter a treatment under section 23 if the health

practitioner has reasonable grounds to believe

that the person, while capable and after attain-

ing 16 years of age, expressed a wish appli-

cable to the circumstances to refuse consent to

the treatment.

25. If consent to a treatment is refused on
an incapable person's behalf by his or her sub-

stitute decision-maker, the treatment may be

administered despite the refusal if, in the opin-

ion of the health practitioner proposing the

treatment,

(a) there is an emergency; and

(b) the substitute decision-maker did not

comply with section 19.

26. The authority to administer a treatment

to a person under section 23 or 25 includes

authority to have the person admitted to a hos-

pital or psychiatric facility for the purpose of

the treatment, unless the person objects and the

treatment is primarily treatment of a mental

disorder.

nir son consentement à la continuation du trai-

tement ou son refus d'y consentir.

(7) Le traitement visé au paragraphe (3) ne 'dem

peut être continué qu'aussi longtemps qu'il est

raisonnablement nécessaire pour trouver un
moyen pratique permettant qu'ait lieu la com-
munication de sorte que la personne puisse

consentir ou refuser de consentir à la continua-

tion du traitement.

(8) lorsqu'un traitement est commencé en Recherche

vertu du paragraphe (2) ou (3), le praticien de

la santé veille à ce que des efforts raisonnables

soient faits pour trouver le mandataire spécial

ou le moyen de permettre qu'ait lieu la com-
munication, selon le cas.

(9) Si, après qu'un traitement est commencé
en vertu du paragraphe (2), la personne de-

vient capable à l'égard du traitement, de l'avis

du praticien de la santé, la décision de la per-

sonne de donner ou de refuser son consente-

ment à la continuation du traitement l'emporte.

24. Le praticien de la santé ne doit pas ad-

ministrer un traitement en vertu de l'article 23

s'il a des motifs raisonnables de croire que la

personne, lorsqu'elle était capable et avait au

moins 16 ans révolus, a exprimé le désir, appli-

cable aux circonstances, de refuser son consen-

tement au traitement.

25. Si le mandataire spécial d'un incapable

refuse de consentir à un traitement au nom de

celui-ci, le traitement peut être administré mal-

gré le refus si, de l'avis du praticien de la santé

qui propose le traitement, les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) il y a urgence;

b) le mandataire spécial ne s'est pas con-

formé à l'article 19.

26. Le pouvoir d'administrer un traitement

à une personne en vertu de l'article 23 ou 25

comprend le pouvoir de la faire admettre à un

hôpital ou à un établissement psychiatrique

aux fins du traitement, sauf si la personne s'y

oppose et qu'il s'agit essentiellement du traite-

ment d'un trouble mental.

Capacité re-

trouvée

Aucun traite-

ment en cas

de désir

contraire

Traitement

d'urgence

malgré un

refus

Admission à

un hôpital ou

à un établis-

sement psy-

chiatrique

Apparently

valid consent

to treatment

Protection from Liability

27. (1) If a treatment is administered to a

person with a consent that a health practitioner

believes, on reasonable grounds and in good
faith, to be sufficient for the purpose of this

Act, the health practitioner is not liable for

administering the treatment without consent.

(2) If a treatment is not administered to aApparently

oftfel^menl
P^^son because of a refusal that a health practi-

Immunité

27. (1) Si un traitement est administré à Consente-

une personne avec un consentement que le pra- J^^^^f^
ticien de la santé croit, en se fondant sur des valide au

motifs raisonnables et en toute bonne foi, être traitement

suffisant pour l'application de la présente loi,

le praticien de la santé ne peut être tenu res-

ponsable d'avoir administré le traitement sans

consentement.

(2) Si un traitement n'est pas administré à Refus appa-

une personne en raison d'un refus que le prati-
[fJ^X"tr^te-

ment
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to withhold-

ing or with-
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tioner believes, on reasonable grounds and in

good faith, to be sufficient for the purpose of

this Act, the health practitioner is not liable for

failing to administer the treatment.

(3) If a treatment is withheld or withdrawn

in accordance with a plan of treatment and

with a consent to the plan of treatment that a

health practitioner believes, on reasonable

grounds and in good faith, to be sufficient for

the purpose of this Act, the health practitioner

is not liable for withholding or withdrawing

the treatment.

Emergency: (4) A health practitioner who, in good faith,

ad^nrstered
administers a treatment to a person under sec-

tion 23 or 25 is not liable for administering the

treatment without consent.

Emergency: (5) A health practitioner who, in good faith,

ad^'i^stei'S'
rfifr^ns from administering a treatment in

accordance with section 24 is not liable for

failing to administer the treatment.

Reliance on

assertion

Person

making

decision on

another's

behalf

(6) If a person who gives or refuses consent

to a treatment on an incapable person's behalf

asserts that he or she,

(a) is a person described in subsection 18

(1) or clause 22 (2) (a) or (b) or an

attorney for personal care described in

clause 30 (2) (b);

(b) meets the requirement of clause 18 (2)

(b) or (c); or

(c) holds the opinions required under sub-

section 1 8 (4),

a health practitioner is entitled to rely on the

accuracy of the assertion, unless it is not rea-

sonable to do so in the circumstances.

28. A person who gives or refuses consent

to a treatment on another person's behalf, act-

ing in good faith and in accordance with this

Act, is not liable for giving or refusing con-

sent.

Admission to

hospital, etc.

Same

29. (1) Sections 27 and 28, except subsec-

tion 27 (4), apply, with necessary modifica-

tions, to admission of the incapable person to a

hospital, psychiatric facility or other health

facility referred to in section 22, for the pur-

pose of treatment.

(2) A health practitioner who, in good faith,

has a person admitted to a hospital or psychi-

atric facility under section 26 is not liable for

having the person admitted without consent.

Loi de 1995 sur le consentement aux
soins de santé

cien de la santé croit, en se fondant sur des

motifs raisonnables et en toute bonne foi, être

suffisant pour l'application de la présente loi,

le praticien de la santé ne peut être tenu res-

ponsable de ne pas avoir administré le traite-

ment.

(3) Si un traitement n'est pas administré ou

est retiré conformément à un plan de traite-

ment et avec un consentement au plan de trai-

tement que le praticien de la santé croit, en se

fondant sur des motifs raisonnables et en toute

bonne foi, être suffisant pour l'application de

la présente loi, le praticien de la santé ne peut

être tenu responsable d'avoir refusé d'adminis-

trer le traitement ou de l'avoir retiré.

(4) Le praticien de la santé qui, en toute

bonne foi, administre un traitement à une per-

sonne en vertu de l'article 23 ou 25 ne peut

être tenu responsable d'avoir administré le

traitement sans consentement.

(5) Le praticien de la santé qui, en toute

bonne foi, s'abstient d'administrer un traite-

ment conformément à l'article 24 ne peut être

tenu responsable de ne pas avoir administré le

traitement.

(6) Si la personne qui donne ou qui refuse

son consentement à un traitement au nom d'un

incapable affirme :

a) soit qu'elle est une personne visée au

paragraphe 18 (1) ou à l'alinéa 22 (2)

a) ou b), ou un procureur au soin de la

personne visé à l'alinéa 30 (2) b);

b) soit qu'elle satisfait à l'exigence de

l'alinéa 18 (2) b) ouc);

c) soit qu'elle croit ce qui est prévu au

paragraphe 18 (4),

le praticien de la santé a le droit de présumer

que cette affirmation est exacte, à moins qu'il

ne soit pas raisonnable de ce faire dans les

circonstances.

28. La personne qui donne ou refuse son

consentement à un traitement au nom d'une

autre personne et qui agit de bonne foi et con-

formément à la présente loi ne peut être tenue

responsable d'avoir donné ou refusé son con-

sentement.

29. (1) Les articles 27 et 28, à l'exception

du paragraphe 27 (4), s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'admission de l'in-

capable à un hôpital, à un établissement psy-

chiatrique ou à un autre établissement de santé

visé à l'article 22 aux fins du traitement.

(2) Le praticien de la santé qui, en toute

bonne foi, fait admettre une personne à un

hôpital ou à un établissement psychiatrique en

vertu de l'article 26 ne peut être tenu responsa-

Consente-

ment appa-

remment va-

lide au refus

ou au retrait

Urgence :

traitement

administré

Urgence :

traitement

non adminis-

tré

Droit de

s'appuyer sur

une affirma-

tion

Personne

prenant une

décision au

nom d'une

autre

Admission à

un hôpital ou

à un autre

établisse-

ment

Idem
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ble d'avoir fait admettre la personne sans con-

sentement.

Application

for review of

finding of

incapacity

Exception

Parties

Powers of

Board

Restriction

on repeated

applications

Same

Application

for appoint-

ment of rep-

resentative

Applications to Board

30. (1) A person who is the subject of a

treatment may apply to the Board for a review

of a health practitioner's finding that he or she

is incapable with respect to the treatment.

(2) Subsection (1) does not apply to,

(a) a person who has a guardian of the per-

son, if the guardian has authority to give

or refuse consent to the treatment;

(b) a person who has an attorney for per-

sonal care, if the power of attorney con-

tains a provision waiving the person's

right to apply for the review and the

provision is effective under subsection

50 (1) of the Substitute Decisions Act,

1992.

(3) The parties to the application are:

1

.

The person applying for the review.

2. The health practitioner.

3. Any other person whom the Board spec-

ifies.

(4) The Board may confirm the health

practitioner's finding or may determine that

the person is capable with respect to the treat-

ment, and in doing so may substitute its opin-

ion for that of the health practitioner.

(5) If a health practitioner's finding that a

person is incapable with respect to a treatment

is confirmed on the final disposition of an

application under this section, the person shall

not make a new application for a review of a

finding of incapacity with respect to the same
or similar treatment within six months after the

final disposition of the earlier application,

unless the Board gives leave in advance.

(6) The Board may give leave for the new
application to be made if it is satisfied that

there has been a material change in circum-

stances that justifies reconsideration of the per-

son's capacity.

31. (1) A person who is 16 years old or

older and who is incapable with respect to a

proposed treatment may apply to the Board for

Requêtes présentées à la Commission

30. (1) Toute personne qui fait l'objet d'un Requêteen

traitement peut, par voie de requête, demander '^^""°"

^ , _ ^ . .
*^

, , . , . d une consta-
a la Commission de réviser la constatation tation dinca-

d'un praticien de la santé selon laquelle elle pacité

est incapable à l'égard du traitement.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux Exception

personnes suivantes :

a) la personne qui a un tuteur à la per-

sonne, si celui-ci a le pouvoir de donner

ou de refuser son consentement au trai-

tement;

b) la personne qui a un procureur au soin

de la personne, si la procuration com-
porte une disposition selon laquelle la

personne renonce à son droit de présen-

ter une requête en révision et que la

disposition est valide en vertu du para-

graphe 50 (1) de la Loi de 1992 sur la

prise de décisions au nom d'autrui.

(3) Sont parties à la requête les personnes Parties

suivantes :

1. La personne qui présente la requête en

révision.

2. Le praticien de la santé.

3. Toute autre personne que précise la

Commission.

(4) La Commission peut confirmer la cons-

tatation du praticien de la santé ou elle peut

déterminer que la personne est capable à

l'égard du traitement et, ce faisant, substituer

son opinion à celle du praticien de la santé.

(5) Si la constatation du praticien de la san-

té selon laquelle une personne est incapable à

l'égard d'un traitement est confirmée à la suite

du règlement définitif d'une requête visée au

présent article, la personne ne peut pas présen-

ter de nouvelle requête en révision d'une cons-

tatation d'incapacité concernant le même trai-

tement ou un traitement semblable dans les six

mois qui suivent le règlement définitif de la

requête précédente, sauf si la Commission l'y

autorise au préalable.

(6) La Commission peut autoriser la présen-

tation d'une nouvelle requête si elle est con-

vaincue qu'il est survenu un changement im-

portant dans les circonstances qui justifie le

réexamen de la capacité de la personne.

31. (1) La personne qui est âgée de 16 ans

ou plus et qui est incapable à l'égard d'un

traitement proposé peut, par voie de requête,

demander à la Commission de nommer un re-

Pouvoirs de

la Commis-
sion

Limite quant

aux requêtes

répétées

Idem

Requête en

nomination

d'un repré-

sentant
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tive

Exception

Parties

appointment of a representative to give or

refuse consent on his or her behalf.

(2) A person who is 16 years old or older

may apply to the Board to have himself or

herself appointed as the representative of a

person who is incapable with respect to a pro-

posed treatment, to give or refuse consent on
behalf of the incapable person.

(3) Subsections (1) and (2) do not apply if

the incapable person has a guardian of the per-

son who has authority to give or refuse consent

to the proposed treatment, or an attorney for

personal care under a power of attorney con-

ferring that authority.

(4) The parties to the application are:

1. The incapable person.

2. The proposed representative named in

the application.

3. Every person who is described in para-

graph 4, 5, 6 or 7 of subsection 18 (1).

4. The health practitioner who proposed

the treatment.

5. Any other person whom the Board spec-

ifies.

Appointment (5) In an appointment under this section, the

Board may authorize the representative to give

or refuse consent on the incapable person's

behalf,

(a) to the proposed treatment;

(b) to one or more treatments or kinds of

treatment specified by the Board, when-
ever a health practitioner proposing that

treatment or a treatment of that kind

finds that the person is incapable with

respect to it; or

(c) to treatment of any kind, whenever a

health practitioner proposing a treatment

finds that the person is incapable with

respect to it.

Criteria for (6) The Board may make an appointment
appointment

^^^^^ ^y^^ ^^^.^j^^ jf j^ j^ satisfied that the fol-

lowing requirements are met:

1. The incapable person does not object to

the appointment.

2. The representative consents to the

appointment, is at least 16 years old and

is capable with respect to the treatments

or the kinds of treatment for which the

appointment is made.

Requête pré-

sentée par le

représentant

proposé

présentant pour donner ou refuser le consente-

ment en son nom.

(2) La personne qui est âgée de 16 ans ou
plus peut, par voie de requête, demander à la

Commission de la nommer représentante d'une

personne qui est incapable à l'égard d'un trai-

tement proposé, pour donner ou refuser le con-

sentement au nom de l'incapable.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli- Exception

quent pas si l'incapable a un tuteur à la per-

sonne qui a le pouvoir de donner ou de refuser

son consentement au traitement proposé, ou un

procureur au soin de la personne constitué en

vertu d'une procuration qui confère ce pouvoir.

(4) Sont parties à la requête les personnes Parties

suivantes :

1. L'incapable.

2. Le représentant proposé, nommé dans la

requête.

3. Chaque personne visée à la disposition

4, 5, 6 ou 7 du paragraphe 18 (1).

4. Le praticien de la santé qui a proposé le

traitement.

5. Toute autre personne que précise la

Commission.

(5) Lorsqu'elle nomme un représentant en Nomination

vertu du présent article, la Commission peut

autoriser celui-ci à donner ou à refuser son

consentement au nom de l'incapable :

a) soit au traitement proposé;

b) soit à un ou à plusieurs traitements ou

genres de traitements que la Commis-
sion précise, chaque fois qu'un praticien

de la santé qui propose ce traitement ou

ce genre de traitement constate que la

personne est incapable à cet égard;

c) soit à un traitement de n'importe quel

genre, chaque fois qu'un praticien de la

santé qui propose un traitement constate

que la personne est incapable à cet

égard.

(6) La Commission peut faire une nomina- critères de

tion en vertu du présent article si elle est con-
"°™n»"°"

vaincue qu'il est satisfait aux exigences sui-

vantes :

1. L'incapable ne s'oppose pas à la nomi-

nation.

2. Le représentant consent à la nomination,

est âgé d'au moins 16 ans et est capable

à l'égard des traitements ou genres de

traitements pour lesquels la nomination

est faite.
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3. The appointment is in the incapable per-

son's best interests.

(7) Unless the incapable person objects, the

Board may,

(a) appoint as representative a different per-

son than the one named in the applica-

tion;

(b) limit the duration of the appointment;

(c) impose any other condition on the

appointment;

(d) on any person's application, remove,

vary or suspend a condition imposed on
the appointment or impose an additional

condition on the appointment.

(8) The Board may, on any person's appli-

cation, terminate an appointment made under

this section if,

(a) the incapable person or the representa-

tive requests the termination of the

appointment;

(b) the representative is no longer capable

with respect to the treatments or the

kinds of treatment for which the

appointment was made;

(c) the appointment is no longer in the inca-

pable person's best interests; or

(d) the incapable person has a guardian of

the person who has authority to consent

to the treatments or the kinds of treat-

ment for which the appointment was
made, or an attorney for personal care

under a power of attorney conferring

that authority.

32. (1) A person may apply to the Board
for a review of a decision to consent on the

person's behalf to the person's admission to a

hospital, psychiatric facility or other health

facility referred to in section 22 for the pur-

pose of treatment.

(2) Subsection (1) does not apply to a deci-

sion to consent on the person's behalf to the

person's admission to a psychiatric facility as

an informal patient, as defined in the Mental

Health Act, if the person is at least 12 years

old but less than 16 years old.

(3) The decision to admit the person to the

hospital, psychiatric facility or health facility

may take effect, and the treatment may be

administered, even if the person indicates that

he or she intends to apply to the Board under

Pouvoirs de

la Commis-
sion

3. La nomination sert l'intérêt véritable de

l'incapable.

(7) Sauf si l'incapable s'y oppose, la Com-
mission peut faire ce qui suit :

a) nommer représentante une personne dif-

férente de celle qui est nommée dans la

requête;

b) limiter la durée de la nomination;

c) subordonner la nomination à toute autre

condition;

d) à la requête d'une personne, supprimer,

modifier ou suspendre une condition à

laquelle est subordonnée la nomination,

ou subordonner la nomination à une

condition supplémentaire.

(8) La Commission peut, à la requête d'une Révocation

personne, révoquer la nomination faite en ver-

tu du présent article si l'une ou l'autre des

conditions suivantes est remplie :

a) l'incapable ou le représentant demande
la révocation de la nomination;

b) le représentant n'est plus capable à

l'égard des traitements ou des genres de

traitements pour lesquels la nomination

a été faite;

c) la nomination ne sert plus l'intérêt véri-

table de l'incapable;

d) l'incapable a un tuteur à la personne qui

a le pouvoir de consentir aux traitements

ou aux genres de traitements pour les-

quels la nomination a été faite, ou un

procureur au soin de la personne consti-

tué en vertu d'une procuration qui con-

fère ce pouvoir.

32. (1) Une personne peut, par voie de re- Requête reia-

quête, demander à la Commission de réviser
du^(j.^tèm"n,

une décision de consentir, au nom de la per-

sonne, à son admission à un hôpital, à un éta-

blissement psychiatrique ou à un autre établis-

sement de santé visé à l'article 22 à des fins

de traitement.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exception

une décision de consentir, au nom de la per-

sonne, à son admission à un établissement psy-

chiatrique à titre de malade en cure facultative

au sens de la Loi sur la santé mentale, si elle

est âgée d'au moins 12 ans, mais de moins de

16 ans.

(3) La décision d'admettre la personne à Admission et

l'hôpital, à l'établissement psychiatrique ou à ^^^Ut^
l'établissement de santé peut être valide, et le quête

traitement peut être administré, même si la

personne indique qu'elle a l'intention de pré-
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subsection (1) or under subsection 13 (1) of the

Mental Health Act and even if the application

to the Board has been made and has not yet

been finally disposed of.

(4) The parties to the application are:

1

.

The person applying for the review.

2. The person who consented to the admis-

sion.

3. The health practitioner who proposed

the treatment.

4. Any other person whom the Board spec-

ifies.

(5) In reviewing the decision to admit the

person to the hospital, psychiatric facility or

health facility for the purpose of treatment, the

Board shall consider,

(a) whether the hospital, psychiatric facility

or health facility can provide the treat-

ment;

(b) whether the hospital, psychiatric facility

or health facility is the least restrictive

.setting available in which the treatment

can be administered;

(c) whether the person's needs could more
appropriately be met if the treatment

were administered in another place and

whether space is available for the person

in the other place;

(d) the person's views and wishes, if they

can be reasonably ascertained; and

(e) any other matter that the Board consid-

ers relevant.

(6) The Board may,

(a) direct that the person be discharged

from the hospital, psychiatric facility or

health facility; or

(b) confirm the decision to admit the person

to the hospital, psychiatric facility or

health facility.

(7) If the decision to admit the person is

confirmed on the final disposition of an appli-

cation under this section, the person shall not

make a new application for a review of the

decision to admit within six months after the

Loi de 1995 sur le consentement aux
soins de santé

senter une requête à la Commission en vertu

du paragraphe (1) ou en vertu du paragraphe

13 (1) de la Loi sur la santé mentale et même
si la requête a été présentée à la Commission,
mais n'a pas encore été réglée de façon défini-

tive.

(4) Sont parties à la requête les personnes Parties

suivantes :

1. La personne qui présente la requête en

révision.

2. La personne qui a consenti à l'admis-

sion.

3. Le praticien de la santé qui a proposé le

traitement.

4. Toute autre personne que précise la

Commission.

Considéra-

tions
(5) Lorsqu'elle réexamine la décision d'ad-

mettre la personne à l'hôpital, à l'établisse-

ment psychiatrique ou à l'établissement de

santé à des fins de traitement, la Commission
tient compte des questions suivantes :

a) si l'hôpital, l'établissement psychiatri-

que ou l'établissement de santé peut ou
non fournir le traitement;

b) si l'hôpital, l'établissement psychiatri-

que ou l'établissement de santé consti-

tue ou non le milieu le moins contrai-

gnant où peut être administré le

traitement;

c) s'il serait possible ou non de répondre

aux besoins de la personne de façon plus

appropriée si le traitement était adminis-

tré dans un autre endroit et si cet autre

endroit a suffisamment de place ou non

pour accueillir la personne;

d) l'opinion et les désirs de la personne,

s'ils peuvent raisonnablement être éta-

blis;

e) toute autre question que la Commission
estime pertinente.

(6) La Commission peut, selon le cas :
Ordonnance

a) ordonner que la personne reçoive son

congé de l'hôpital, de l'établissement

psychiatrique ou de l'établissement de

santé;

b) confirmer la décision d'admettre la per-

sonne à l'hôpital, à l'établissement psy-

chiatrique ou à l'établissement de santé.

(7) Si la décision d'admettre la personne est Limite quant

confirmée au moment du règlement définitif ^"V^''"^'^

d une requête visée au present article, la per-

sonne ne peut pas présenter de nouvelle re-

quête en révision de la décision relative à l'ad-
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final disposition of the earlier application,

unless the Board gives leave in advance.

(8) The Board may give leave for the new
application to be made if it is satisfied that

there has been a material change in circum-

stances that justifies reconsideration of the

decision to admit.

(9) For the purpose of subsection (7), a final

disposition of an application made under sec-

tion 13 of the Mental Health Act shall be

deemed to be a final disposition of an applica-

tion under this section.

33. (1) A substitute decision-maker may
apply to the Board for directions if the incapa-

ble person expressed a wish with respect to the

treatment, but,

(a) the wish is not clear;

(b) it is not clear whether the wish is appli-

cable to the circumstances;

(c) it is not clear whether the wish was
expressed while the incapable person

was capable; or

(d) it is not clear whether the wish was
expressed after the incapable person

attained 16 years of age.

(2) The parties to the application are:

1

.

The substitute decision-maker.

2. The incapable person.

3. The health practitioner who proposed

the treatment.

4. Any other person whom the Board spec-

ifies.

(3) The Board may give the substitute deci-

sion-maker directions and, in doing so, shall

apply section 19.

34. (1) If a substitute decision-maker is

required by paragraph 1 of subsection 19 (1) to

refuse consent to a treatment because of a wish

expressed by the incapable person while capa-

ble and after attaining 16 years of age, the

substitute decision-maker may apply to the

Board for permission to consent to the treat-

ment despite the wish.

(2) The parties to the application are:

1

.

The substitute decision-maker.

2. The incapable person.

3. The health practitioner who proposed
the treatment.

mission dans les six mois qui suivent le règle-

ment définitif de la requête précédente, sauf si

la Commission l'y autorise au préalable.

(8) La Commission peut autoriser la présen- Wem

tation d'une nouvelle requête si elle est con-

vaincue qu'il est survenu un changement im-

portant dans les circonstances qui justifie le

réexamen de la décision relative à l'admission.

(9) Pour l'application du paragraphe (7), le Requête

règlement définitif d'une requête présentée en ^'^^*^",'^*"

vertu de l'article 13 de la Loi sur la santé Loi sur la

mentale est réputé le règlement définitif d'une santé

requête présentée en vertu du présent article.
mentale

33. (1) Le mandataire spécial peut, par voie Requête en

de requête, demander des directives à la Corn- Yt^^x^^""
mission si l'incapable a exprimé un désir à uves

l'égard du traitement, mais que, selon le cas :

a) le désir n'est pas clair;

b) il n'est pas certain que le désir soit

applicable aux circonstances;

c) il n'est pas certain que le désir ait été

exprimé lorsque l'incapable était capa-

ble;

d) il n'est pas certain que le désir ait été

exprimé lorsque l'incapable avait au

moins 16 ans révolus.

Parties(2) Sont parties à la requête les personnes

suivantes :

1. Le mandataire spécial.

2. L'incapable.

3. Le praticien de la santé qui a proposé le

traitement.

4. Toute autre personne que précise la

Commission.

(3) La Commission peut donner des direc- Directives

tives au mandataire spécial et, ce faisant, met

en application l'article 19.

34. (1) Si le mandataire spécial est tenu. Requête en

aux termes de la disposition 1 du paragra- ^"* ^"^

f

pas respecter

les désirsphe 19 (1), de refuser son consentement à un

traitement en raison d'un désir que l'incapable

a exprimé lorsqu'il était capable et avait au

moins 16 ans révolus, il peut, par voie de re-

quête, demander à la Commission la permis-

sion de consentir au traitement malgré le désir

exprimé.

(2) Sont parties à la requête les personnes Parties

suivantes :

1

.

Le mandataire spécial.

2. L'incapable.

3. Le praticien de la santé qui a proposé le

traitement.
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4. Any other person whom the Board spec-

ifies.

(3) The Board may give the substitute deci-

sion-maker permission to consent to the treat-

ment despite the wish if it is satisfied that the

incapable person, if capable, would probably

give consent because the likely result of the

treatment is significantly better than would
have been anticipated in comparable circum-

stances at the time the wish was expressed.

35. (1) If consent to a treatment is given or

refused on an incapable person's behalf by his

or her substitute decision-maker, and if the

health practitioner who proposed the treatment

is of the opinion that the substitute decision-

maker did not comply with section 19, the

health practitioner may apply to the Board for

a determination as to whether the substitute

decision-maker complied with section 19.

(2) The parties to the application are:

1. The health practitioner who proposed

the treatment.

2. The incapable person.

3. The substitute decision-maker.

4. Any other person whom the Board spec-

ifies.

(3) In determining whether the substitute

decision-maker complied with section 19, the

Board may substitute its opinion for that of the

substitute decision-maker.

(4) If the Board determines that the substi-

tute decision-maker did not comply with sec-

tion 19, it may give him or her directions and,

in doing so, shall apply section 19.

(5) The Board shall specify the time within

which its directions must be complied with.

(6) If the substitute decision-maker does not

comply with the Board's directions within the

time specified by the Board, he or she shall be

deemed not to be authorized to give or refuse

consent to the treatment on the incapable per-

son's behalf.

(7) If the substitute decision-maker is the

Public Guardian and Trustee acting under sub-

section 18 (5), he or she shall comply with the

Board's directions, and subsection (6) does not

apply to him or her.

Loi de 1995 sur le consentement aux
soins de santé

Critères rela-

tifs à la per-

mission

Requête en

vue de déter-

miner si

l'art. 19 est

observé

Parties

4. Toute autre personne que précise la

Commission.

(3) La Commission peut permettre au man-
dataire spécial de consentir au traitement mal-

gré le désir exprimé si elle est convaincue que
l'incapable, s'il était capable, donnerait proba-

blement son consentement parce que le résultat

vraisemblable du traitement est dans une large

mesure meilleur que ce à quoi on se serait

attendu, dans des circonstances comparables,

au moment où le désir a été exprimé.

35. (1) Si le mandataire spécial d'un inca-

pable donne ou refuse son consentement à un

traitement au nom de celui-ci, et que le prati-

cien de la santé qui a proposé le traitement est

d'avis que le mandataire spécial ne s'est pas

conformé à l'article 19, le praticien de la santé

peut, par voie de requête, demander à la Com-
mission de déterminer si le mandataire spécial

s ' est conformé à 1
' article 1 9.

(2) Sont parties à la requête les personnes

suivantes :

1

.

Le praticien de la santé qui a proposé le

traitement.

2. L'incapable.

3. Le mandataire spécial.

4. Toute autre personne que précise la

Commission.

(3) Lorsqu'elle détermine si le mandataire

spécial s'est conformé à l'article 19, la Com-
mission peut substituer son opinion à celle du

mandataire spécial.

(4) Si la Commission détermine que le man- Directives

dataire spécial ne s'est pas conformé à l'arti-

cle 19, elle peut lui donner des directives et,

ce faisant, met en application l'article 19.

(5) La Commission précise le délai prévu

pour se conformer à ses directives.

(6) Si le mandataire spécial ne se conforme

pas aux directives de la Commission dans le

délai que celle-ci a précisé, il est réputé ne pas

être autorisé à donner ou à refuser son consen-

tement au traitement au nom de l'incapable.

Pouvoir de la

Commission

Délai prévu

pour se con-

former

Mandataire

spécial

réputé non

autorisé

(7) Si le mandataire spécial est le Tuteur et Tuteur et cu-

curateur public qui agit en vertu du paragraphe "'^"^ p"'''"^

18 (5), il se conforme aux directives de la

Commission, et le paragraphe (6) ne s'appli-

que pas à lui.
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ADMISSION TO CARE FACILITIES
PARTIE III

ADMISSIONS AUX ÉTABLISSEMENTS DE
SOINS

Application

of Part

Meaning of

"substitute

decision-

maker"

General

36. This Part applies to admission to a care

facility.

37. In this Part,

"substitute decision-maker" means a person

who is authorized under section 39 to give

or refuse consent to admission to a care

facility on behalf of a person who is incapa-

ble with respect to the admission.

Dispositions générales

36. La présente partie s'applique à l'admis-

sion à un établissement de soins.

37. La définition qui suit s'applique à la

présente partie.

«mandataire spécial» Personne qui est autori-

sée, en vertu de l'article 39, à donner ou à

refuser son consentement à l'admission à un

établissement de soins d'une personne qui

est incapable à l'égard de l'admission, au

nom de celle-ci.

Champ d'ap-

plication de

la partie

Sens du

terme «man-
dataire

spécial»

Consent on

incapable

person's

behalf

Determining

who may
give or

refuse con-

sent

CONSENT ON Incapable Person's Behalf

38. If a person's consent to his or her

admission to a care facility is required by law

and the person is found by an evaluator to be

incapable with respect to the admission, con-

sent may be given on the person's behalf by
his or her substitute decision-maker in accord-

ance with this Act.

39. Section 18 applies, with necessary

modifications, for the purpose of determining

who is authorized to give or refuse consent to

admission to a care facility on behalf of a

person who is incapable with respect to the

admission.

Principles for 40. (1) A person who gives or refuses con-

refusfne'con-
^^"^ °" ^" incapable person's behalf to his or

sent her admission to a care facility shall do so in

accordance with the following principles:

1

.

If the person knows of a wish applicable

to the circumstances that the incapable

person expressed while capable and

after attaining 16 years of age, the per-

son shall give or refuse consent in

accordance with the wish.

2. If the person does not know of a wish

applicable to the circumstances that the

incapable person expressed while capa-

ble and after attaining 16 years of age,

or if it is impossible to comply with the

wish, the person shall act in the incapa-

ble person's best interests.

(2) In deciding what the incapable person's

best interests are, the person who gives or

refuses consent on his or her behalf shall take

into consideration,

(a) the values and beliefs that the person

knows the incapable person held when

Best interests

Consentement au nom de l'incapable

38. Si le consentement d'une personne à

son admission à un établissement de soins est

exigé par une règle de droit et qu'un apprécia-

teur constate que cette personne est incapable

à l'égard de l'admission, le mandataire spécial

de cette dernière peut donner son consente-

ment au nom de la personne conformément à

la présente loi.

39. L'article 18 s'applique, avec les adap-

tations nécessaires, aux fins de la détermina-

tion de la personne qui est autorisée à donner

ou à refuser son consentement à l'admission à

un établissement de soins d'une personne qui

est incapable à l'égard de l'admission, au nom
de celle-ci.

40. (1) La personne qui donne ou refuse

son consentement à l'admission d'un incapable

à un établissement de soins au nom de celui-ci

le fait conformément aux principes suivants :

1. Si elle sait que l'incapable, lorsqu'il

était capable et avait au moins 16 ans

révolus, a exprimé un désir applicable

aux circonstances, elle donne ou refuse

son consentement conformément au dé-

sir exprimé.

2. Si elle ne sait pas si l'incapable,

lorsqu'il était capable et avait au moins

16 ans révolus, a exprimé un désir appli-

cable aux circonstances, ou s'il est im-

possible de se conformer au désir expri-

mé, elle agit dans l'intérêt véritable de

l'incapable.

(2) Lorsqu'elle décide de ce qui est dans

l'intérêt véritable de l'incapable, la personne

qui donne ou refuse son consentement au nom
de celui-ci tient compte de ce qui suit :

a) les valeurs et les croyances qu'elle sait

que l'incapable avait lorsqu'il était

Consente-

ment au nom
de l'incapa-

ble

Détermina-

tion de la

personne

pouvant

donner ou

refuser son

consente-

ment

Principes

devant

guider le

consente-

ment ou le

refus de

celui<i

Intérêt véri-

table
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capable and believes he or she would
still act on if capable;

(b) any wishes expressed by the incapable

person with respect to admission to a

care facility that are not required to be

followed under paragraph 1 of subsec-

tion (1); and

(c) the following factors:

1. Whether admission to the care

facility is likely to,

i. improve the quality of the in-

capable person's life,

ii. prevent the quality of the in-

capable person's life from

deteriorating, or

iii. reduce the extent to which,

or the rate at which, the qual-

ity of the incapable person's

life is likely to deteriorate.

2. Whether the quality of the incapa-

ble person's life is likely to

improve, remain the same or de-

teriorate without admission to the

care facility.

3. Whether the benefit the incapable

person is expected to obtain from

admission to the care facility out-

weighs the risk of negative conse-

quences to him or her.

4. Whether a course of action that is

less restrictive than admission to

the care facility is available and is

appropriate in the circumstances.

41. Before giving or refusing consent on an

incapable person's behalf to his or her admis-

sion to a care facility, a substitute decision-

maker is entided to receive all the information

required in order to make the decision.

42. (1) Authority to consent on an incapa-

ble person's behalf to his or her admission to a

care facility includes authority to make deci-

sions that are necessary and ancillary to the

admission.

(2) A decision concerning the collection

and disclosure of information relating to the

incapable person is a decision that is necessary

and ancillary to the admission if the informa-

tion is required for the purpose of the admis-

sion.

capable et conformément auxquelles

elle croit qu'il agirait s'il était capable;

b) les désirs que l'incapable a exprimés à

l'égard de son admission à un établisse-

ment de soins et auxquels il n'est pas

obligatoire de se conformer aux termes

de la disposition 1 du paragraphe (1);

c) les facteurs suivants :

1. S'il est vraisemblable ou non que

l'admission à l'établissement de

soins, selon le cas :

i. améliorera la qualité de vie

de l'incapable,

ii. empêchera la détérioration

de la qualité de vie de l'inca-

pable,

iii. diminuera l'ampleur selon la-

quelle ou le rythme auquel la

qualité de vie de l'incapable

se détériorera vraisemblable-

ment.

2. S'il est vraisemblable ou non que

la qualité de vie de l'incapable

s'améliorera, restera la même ou se

détériorera s'il n'est pas admis à

l'établissement de soins.

3. Si les avantages prévus de l'admis-

sion à l'établissement de soins

l'emportent ou non sur le risque

d'effets néfastes pour l'incapable.

4. S'il existe une mesure moins

contraignante que l'admission à

l'établissement de soins et qui soit

appropriée dans les circonstances.

41. Avant de donner ou de refuser son con-

sentement, au nom d'un incapable, à son

admission à un établissement de soins, le man-
dataire spécial a le droit de recevoir tous les

renseignements nécessaires pour prendre la dé-

cision.

42. (1) Le pouvoir de consentir, au nom
d'un incapable, à son admission à un établisse-

ment de soins comprend le pouvoir de prendre

des décisions qui sont nécessaires et connexes

à l'admission.

(2) La décision concernant la collecte et la

divulgation des renseignements relatifs à l'in-

capable est une décision qui est nécessaire et

connexe à l'admission si ces renseignements

sont exigés aux fins de l'admission.

Renseigne-

ments

Décisions

connexes

Collecte et

divulgation

des rensei-

gnements
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Exception

Withdrawal

of consent

Admission

must not be

authorized

Same

(3) Subsection (1) does not authorize the

making of a decision concerning the incapable

person's property.

43. Authority to consent on an incapable

person's behalf to his or her admission to a

care facility includes authority to withdraw the

consent at any time before the admission.

44. (1) This section applies if,

(a) an evaluator finds that a person is inca-

pable with respect to his or her admis-

sion to a care facility;

(b) the person responsible for authorizing

admissions to the care facility is

informed that the person who was found

to be incapable intends to apply to the

Board for a review of the finding; and

(c) the application to the Board is not pro-

hibited by subsection 48 (2).

(2) This section also applies if,

(a) an evaluator finds that a person is inca-

pable with respect to his or her admis-

sion to a care facility;

(b) the person responsible for authorizing

admissions to the care facility is

informed that.

(i) the incapable person intends to

apply to the Board for appointment

of a representative to give or refuse

consent to the admission on his or

her behalf, or

(ii) another person intends to apply to

the Board to be appointed as the

representative of the incapable per-

son to give or refuse consent to the

admission on his or her behalf; and

(c) the application to the Board is not pro-

hibited by subsection 49 (3).

Same (3) In the circumstances described in sub-

sections (1) and (2), the person responsible for

authorizing admissions to the care facility shall

not authorize the person's admission, and shall

take reasonable steps to ensure that the per-

son's admission is not authorized.

(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet Exception

d'autoriser la prise d'une décision concernant

les biens de l'incapable.

43. Le pouvoir de consentir, au nom d'un Retrait du

incapable, à son admission à un établissement <^°"sf"'^-
. ^.

. , . , . , ment
de soms comprend le pouvoir de retirer le con-

sentement à n'importe quel moment avant

l'admission.

44. (1) Le présent article s'applique si les obligation

conditions suivantes sont réunies : f^
"^ P^ ^"'

tonser

a) un appréciateur constate qu'une per-
^''""ssion

sonne est incapable à l'égard de son

admission à un établissement de soins;

b) la personne chargée d'autoriser les

admissions à l'établissement de soins est

avisée que la personne jugée incapable a

l'intention de demander à la Commis-
sion, par voie de requête, de réviser la

constatation d'incapacité;

c) le paragraphe 48 (2) n'interdit pas de
présenter la requête à la Commission.

(2) Le présent article s'applique également Wem

si les conditions suivantes sont réunies :

a) un appréciateur constate qu'une per-

sonne est incapable à l'égard de son

admission à un établissement de soins;

b) la personne chargée d'autoriser les

admissions à l'établissement de soins est

avisée de l'un ou l'autre des faits sui-

vants :

(i) l'incapable a l'intention de deman-
der à la Commission, par voie de

requête, de nommer un représen-

tant pour donner ou refuser le con-

sentement à l'admission en son

nom,

(ii) une autre personne a l'intention de

demander à la Commission, par

voie de requête, de la nommer re-

présentante de l'incapable pour

donner ou refuser son consente-

ment à l'admission au nom de ce

dernier;

c) le paragraphe 49 (3) n'interdit pas de

présenter la requête à la Commission.

(3) Dans les circonstances décrites aux pa- Wem

ragraphes (1) et (2), la personne chargée d'au-

toriser les admissions à l'établissement de

soins ne doit pas autoriser l'admission de la

personne et doit prendre des mesures raisonna-

bles pour veiller à ce que l'admission de la

personne ne soit pas autorisée avant que l'un

ou l'autre des événements suivants ne soit sur-

venu :
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Admission

for definite

stay

Authoriza-

tion of

admission

without

consent

until 48 hours have elapsed since the

person responsible for authorizing

admissions to the care facility was first

informed of the intended application to

the Board without an application being

made;

(b) until the application to the Board has

been withdrawn;

(c) until the Board has rendered a decision

in the matter, if none of the parties to

the application before the Board has

informed the person responsible for

authorizing admissions to the care facil-

ity that he or she intends to appeal the

Board's decision; or

(d) if a party to the application before the

Board has informed the person responsi-

ble for authorizing admissions to the

care facility that he or she intends to

appeal the Board's decision,

(i) until the period for commencing
the appeal has elapsed without an

appeal being commenced, or

(ii) until the appeal of the Board's

decision has been finally disposed

of.

(4) This section does not apply if the person

responsible for authorizing admissions to the

care facility is of the opinion that the incapable

person requires immediate admission to a care

facility as a result of a crisis.

(5) This section does not apply to the

authorization of a person's admission to a care

facility for a stay of a definite number of days.

Crisis Admission

45. (1) Despite any law to the contrary, if a

person is found by an evaluator to be incapable

with respect to his or her admission to a care

facility, the person's admission may be author-

ized, and the person may be admitted, without

consent, if in the opinion of the person respon-

sible for authorizing admissions to the care

facility,

(a) the incapable person requires immediate

admission to a care facility as a result of

a crisis; and

(b) it is not reasonably possible to obtain an

immediate consent or refusal on the in-

capable person's behalf.

a) il s'est écoulé 48 heures depuis que la

personne chargée d'autoriser les admis-

sions à l'établissement de soins a été

avisée pour la première fois de l'inten-

tion de présenter une requête à la Com-
mission, sans qu'une requête soit pré-

sentée;

b) la requête présentée à la Commission a

été retirée;

c) la Commission a rendu une décision sur

la question, si aucune des parties à la

requête présentée à la Commission n'a

avisé la personne chargée d'autoriser les

admissions à l'établissement de soins

qu'elle a l'intention d'interjeter appel de

la décision de la Commission;

d) si l'une des parties à la requête présen-

tée à la Commission a avisé la personne

chargée d'autoriser les admissions à

l'établissement de soins qu'elle a l'in-

tention d'interjeter appel de la décision

de la Commission :

(i) soit le délai accordé pour interjeter

appel a expiré sans qu'il soit inter-

jeté appel,

(ii) soit l'appel de la décision de la

Commission a été réglé de façon

définitive.

(4) Le présent article ne s'applique pas si la Crise

personne chargée d'autoriser les admissions à

l'établissement de soins est d'avis que l'inca-

pable a besoin d'être admis immédiatement à

un établissement de soins par suite d'une crise.

Admission

pour un
(5) Le présent article ne s'applique pas à

l'autorisation de l'admission d'une personne à P°"'
.,

,. séjour d une
un établissement de soins pour un séjour d un durée déter-

nombre de jours déterminé. ™née

Admission en situation de crise

45. (1) Malgré toute règle de droit con- Autorisation

traire, si un appréciateur constate qu'une per-
sjons^j*

sonne est incapable à l'égard de son admission consente-

à un établissement de soins, l'admission de la ment

personne peut être autorisée, et la personne

peut être admise, sans qu'il soit nécessaire

d'obtenir de consentement si, de l'avis de la

personne chargée d'autoriser les admissions à

l'établissement de soins :

a) d'une part, l'incapable a besoin d'être

admis immédiatement à un établisse-

ment de soins par suite d'une crise;

b) d'autre part, il n'est pas raisonnable-

ment possible d'obtenir immédiatement

un consentement ou un refus au nom de

l'incapable.
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ing decision

on another's

behalf

(2) When an admission to a care facility is

authorized under subsection (1), the person

responsible for authorizing admissions to the

care facility shall ensure that reasonable efforts

are made for the purpose of finding the incapa-

ble person's substitute decision-maker and

obtaining from him or her a consent, or refusal

of consent, to the admission.

Protection from Liability

46. (1) If the person responsible for author-

izing admissions to a care facility admits, or

authorizes the admission of, a person to the

care facility with a consent that he or she

believes, on reasonable grounds and in good
faith, to be sufficient for the purpose of this

Act, he or she is not liable for admitting the

person, or authorizing the person's admission,

without consent.

(2) If the person responsible for authorizing

admissions to a care facility does not admit, or

does not authorize the admission of, a person

to the care facility because of a refusal that he

or she believes, on reasonable grounds and in

good faith, to be sufficient for the purpose of

this Act, he or she is not liable for failing to

admit the person or failing to authorize the

person's admission.

(3) If the person responsible for authorizing

admissions to a care facility admits, or author-

izes the admission of, a person to the care

facility under section 45 in good faith, he or

she is not liable for admitting the person, or

authorizing the person's admission, without

consent.

(4) If a person who gives or refuses consent

to admission to a care facility on an incapable

person's behalf asserts that he or she,

(a) is a person described in subsection 18

(1), as it applies for the purpose of sec-

tion 39, or an attorney for personal care

described in clause 48 (2) (b);

(b) meets the requirement of clause 18 (2)

(b) or (c), as it applies for the purpose of

section 39; or

(c) holds the opinionis required under sub-

section 18 (4), as it applies for the pur-

pose of section 39,

the person responsible for authorizing admis-

sions to the care facility is entitled to rely on

the accuracy of the assertion, unless it is not

reasonable to do so in the circumstances.

47. A person who gives or refuses consent

on another person's behalf to his or her admis-

(2) Si l'admission à un établissement de Recherche

soins est autorisée en vertu du paragraphe (1),

la personne chargée d'autoriser les admissions

à l'établissement de soins veille à ce que des

efforts raisonnables soient faits pour trouver le

mandataire spécial de l'incapable et obtenir

son consentement à l'admission ou son refus

d'y consentir.

Immunité

46. (1) Si la personne chargée d'autoriser

les admissions à un établissement de soins y
admet une personne ou y autorise son admis-

sion avec un consentement qu'elle croit, en se

fondant sur des motifs raisonnables et en toute

bonne foi, être suffisant pour l'application de

la présente loi, elle ne peut être tenue respon-

sable d'avoir admis la personne ou autorisé son

admission sans consentement.

(2) Si la personne chargée d'autoriser les

admissions à un établissement de soins n'y

admet pas une personne ou n'y autorise pas

son admission en raison d'un refus qu'elle

croit, en se fondant sur des motifs raisonnables

et en toute bonne foi, être suffisant pour l'ap-

plication de la présente loi, elle ne peut être

tenue responsable de ne pas avoir admis la

personne ou autorisé son admission.

(3) Si la personne chargée d'autoriser les

admissions à un établissement de soins admet
une personne à l'établissement de soins ou y
autorise son admission en vertu de l'article 45

et en toute bonne foi, elle ne peut être tenue

responsable d'avoir admis la personne ou auto-

risé son admission sans consentement.

Consente-

ment appa-

remment
valide à l'ad-

mission

Refus appa-

remment
valide de

l'admission

Adnùssion

en situation

de crise

I

(4) Si la personne qui donne ou qui refuse Droit de

son consentement à l'admission d'un incapable * app^ersur

, , ,. , . , f . . uneaffirma-
a un établissement de soins au nom de celui-ci tion

affirme :

a) soit qu'elle est une personne visée au

paragraphe 18 (1), dans la mesure où il

s'applique aux fins de l'article 39, ou un

procureur au soin de la personne visé à

l'alinéa 48 (2) b);

b) soit qu'elle satisfait à l'exigence de

l'alinéa 18 (2) b) ou c), dans la mesure

où il s'applique aux fins de l'article 39;

c) soit qu'elle croit ce qui est prévu au

paragraphe 18 (4), dans la mesure où il

s'applique aux fins de l'article 39,

la personne chargée d'autoriser les admissions

à l'établissement de soins a le droit de présu-

mer que cette affirmation est exacte, à moins

qu'il ne soit pas raisonnable de ce faire dans

les circonstances.

47. La personne qui donne ou refuse son Personne

consentement à l'admission d'une autre per-
^^"s^n""^
nom d'une

autre
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sonne à un établissement de soins au nom de
celle-ci et qui agit de bonne foi et conformé-

ment à la présente loi ne peut être tenue res-

ponsable d'avoir donné ou refusé son consen-

tement.
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Application

for review of

finding of

incapacity

Exception

Parties

Subss. 30 (4)

to (6) apply

Application

for appoint-

ment of rep-

resentative

Application

by proposed

representa-

tive

Applications to Board

48. (1) A person may apply to the Board
for a review of an evaluator's finding that he

or she is incapable with respect to his or her

admission to a care facility.

(2) Subsection (1) does not apply to,

(a) a person who has a guardian of the per-

son, if the guardian has authority to give

or refuse consent to the person's admis-

sion to a care facility;

(b) a person who has an attorney for per-

sonal care, if the power of attorney con-

tains a provision waiving the person's

right to apply for the review and the

provision is effective under subsection

50 (1) of the Substitute Decisions Act,

1992.

Requêtes présentées à la Commission

Requête en

révision

d'une consta-

48. (1) Toute personne peut, par voie de

requête, demander à la Commission de réviser

la constatation d'un appréciateur selon laquelle tatiôn dmca-
elle est incapable à l'égard de son admission à pacité

un établissement de soins.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux Exception

personnes suivantes :

a) la personne qui a un tuteur à la per-

sonne, si celui-ci a le pouvoir de donner

ou de refuser son consentement à l'ad-

mission de la personne à un établisse-

ment de soins;

b) la personne qui a un procureur au soin

de la personne, si la procuration com-
porte une disposition selon laquelle la

personne renonce à son droit de présen-

ter une requête en révision et que la

disposition est valide en vertu du para-

graphe 50 (1) de la Loi de 1992 sur la

prise de décisions au nom d'autrui.

(3) The parties to the application are: (3) Sont parties à la requête les personnes Parties

suivantes :

Exception

1. The person applying for the review.

2. The evaluator.

3. The person responsible for authorizing

admissions to the care facility.

4. Any other person whom the Board spec-

ifies.

(4) Subsections 30 (4) to (6) apply, with

necessary modifications, to an application

under this section.

49. (1) A person who is 16 years old or

older and who is incapable with respect to his

or her admission to a care facility may apply to

the Board for appointment of a representative

to give or refuse consent on his or her behalf.

(2) A person who is 16 years old or older

may apply to the Board to have himself or

herself appointed as the representative of a

person who is incapable with respect to his or

her admission to a care facility, to give or

refuse consent on behalf of the incapable per-

son.

(3) Subsections (1) and (2) do not apply if

the incapable person has a guardian of the per-

son who has authority to give or refuse consent

suivantes :

1. La personne qui présente la requête en

révision.

2. L'appréciateur.

3. La personne chargée d'autoriser les

admissions à l'établissement de soins.

4. Toute autre personne que précise la

Commission.

(4) Les paragraphes 30 (4) à (6) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à une

requête présentée en vertu du présent article.

49. (1) La personne qui est âgée de 16 ans

ou plus et qui est incapable à l'égard de son

admission à un établissement de soins peut, par

voie de requête, demander à la Commission de

nommer un représentant pour donner ou refu-

ser le consentement en son nom.

(2) La personne qui est âgée de 16 ans ou

plus peut, par voie de requête, demander à la

Commission de la nommer représentante d'une

personne qui est incapable à l'égard de son

admission à un établissement de soins, pour

donner ou refuser le consentement au nom de

l'incapable.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli- Exception

quent pas si l'incapable a un tuteur à la per-

sonne qui a le pouvoir de donner ou de refuser

Application

des par. 30

(4) à (6)

Requête en

nomination

d'un repré-

sentant

Requête

présentée par

le représen-

tant proposé
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Subss. 31 (6)

to (8) apply

Application

for directions

Parties

to the person's admission to a care facility, or

an attorney for personal care under a power of

attorney conferring that authority.

(4) The parties to the application are:

1

.

The incapable person.

2. The proposed representative named in

the application.

3. Every person who is described in para-

graph 4, 5, 6 or 7 of subsection 18 (1),

as it applies for the purpose of section

39.

4. The person responsible for authorizing

admissions to the care facility.

5. Any other person whom the Board spec-

ifies.

(5) In an appointment under this section, the

Board may authorize the representative.

(a) to give or refuse consent to the incapa-

ble person's admission to one or more
care facilities specified by the Board, or

to give or refuse consent to the incapa-

ble person's admission to any care facil-

ity;

(b) to give or refuse consent on a particular

occasion, or to give or refuse consent at

any time.

(6) Subsections 31 (6) to (8) apply, with

necessary modifications, to an appointment

under this section.

50. (1) A substitute decision-maker may
apply to the Board for directions if the incapa-

ble person expressed a wish with respect to his

or her admission to a care facility, but,

(a) the wish is not clear;

(b) it is not clear whether the wish is appli-

cable to the circumstances;

(c) it is not clear whether the wish was
expressed while the incapable person

was capable; or

(d) it is not clear whether the wish was
expressed after the incapable person

attained 1 6 years of age.

(2) The parties to the application are:

1

.

The substitute decision-maker.

2. The incapable person.

son consentement à l'admission de la personne

à un établissement de soins, ou un procureur

au soin de la personne constitué en vertu d'une

procuration qui confère ce pouvoir.

(4) Sont parties à la requête les personnes Parties

suivantes :

1. L'incapable.

2. Le représentant proposé, nommé dans la

requête.

3. Chaque personne visée à la disposition

4, 5, 6 ou 7 du paragraphe 18 (1), dans

la mesure où cette disposition s'applique

aux fins de l'article 39.

4. La personne chargée d'autoriser les

admissions à l'établissement de soins.

5. Toute autre personne que précise la

Commission.

(5) Lorsqu'elle nomme un représentant en Nomination

vertu du présent article, la Commission peut

autoriser celui-ci :

a) à donner ou à refuser son consentement

à l'admission de l'incapable à un ou à

plusieurs établissements de soins que

précise la Commission, ou à n'importe

quel établissement de soins;

b) à donner ou à refuser son consentement

à une occasion particulière, ou en tout

temps.

(6) Les paragraphes 31 (6) à (8) s'appli- Application

quent, avec les adaptations nécessaires, à une
fgff^')^'

nomination faite en vertu du présent article.

50. (1) Le mandataire spécial peut, par voie Requête en

de requête, demander des directives à la Com- ^"^j °„
"

• • !'• ui • ' A' >.
desdirec-

mission SI 1 mcapable a exprime un desir a tives

l'égard de son admission à un établissement de

soins, mais que, selon le cas :

a) le désir n'est pas clair;

b) il n'est pas certain que le désir soit

applicable aux circonstances;

c) il n'est pas certain que le désir ait été

exprimé lorsque l'incapable était capa-

ble;

d) il n'est pas certain que le désir ait été

exprimé lorsque l'incapable avait au

moins 16 ans révolus.

(2) Sont parties à la requête les personnes Pa^es

suivantes :

1. Le mandataire spécial.

2. L'incapable.
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3. The person responsible for authorizing

admissions to the care facility.

4. Any other person whom the Board spec-

ifies.

(3) The Board may give the substitute deci-

sion-maker directions and, in doing so, shall

apply section 40.

51. (1) If a substitute decision-maker is

required by paragraph 1 of subsection 40 (1) to

refuse consent to the incapable person's admis-

sion to a care facility because of a wish

expressed by the incapable person while capa-

ble and after attaining 16 years of age, the

substitute decision-maker may apply to the

Board for permission to consent to the admis-

sion despite the wish.

(2) The parties to the application are:

1

.

The substitute decision-maker.

2. The incapable person.

3. The person responsible for authorizing

admissions to the care facility.

4. Any other person whom the Board spec-

ifies.

(3) The Board may give the substitute deci-

sion-maker permission to consent to the admis-

sion despite the wish if it is satisfied that the

incapable person, if capable, would probably

give consent because the likely result of the

admission is significantly better than would
have been anticipated in comparable circum-

stances at the time the wish was expressed.

52. (1) If consent to admission to a care

facility is given or refused on an incapable

person's behalf by his or her substitute deci-

sion-maker, and if the person responsible for

authorizing admissions to the care facility is of

the opinion that the substitute decision-maker

did not comply with section 40, the person

responsible for authorizing admissions to the

care facility may apply to the Board for a

determination as to whether the substitute

decision-maker complied with section 40.

(2) The parties to the application are:

1. The person responsible for authorizing

admissions to the care facility.

2. The incapable person.

3. The substitute decision-maker.

4. Any other person whom the Board spec-

ifies.

Loi de 1995 sur le consentement aux
soins de santé

3. La personne chargée d'autoriser les

admissions à l'établissement de soins.

4. Toute autre personne que précise la

Commission.

(3) La Commission peut donner des direc- Directives

tives au mandataire spécial et, ce faisant, met
en application l'article 40.

5L (1) Si le mandataire spécial est tenu, Requête en

aux termes de la disposition 1 du paragra-
^"^''«"^

, .n ,,K , r r-o^pas respecta
phe 40 (1), de refuser son consentement a les désirs

l'admission de l'incapable à un établissement

de soins en raison d'un désir que celui-ci a

exprimé lorsqu'il était capable et avait au

moins 16 ans révolus, il peut, par voie de re-

quête, demander à la Commission la permis-

sion de consentir à l'admission malgré le désir

exprimé.

(2) Sont parties à la requête les personnes

suivantes :

1. Le mandataire spécial.

2. L'incapable.

3. La personne chargée d'autoriser les

admissions à l'établissement de soins.

4. Toute autre personne que précise la

Conunission.

(3) La Commission peut permettre au man-
dataire spécial de consentir à l'admission mal-

gré le désir exprimé si elle est convaincue que

l'incapable, s'il était capable, donnerait proba-

blement son consentement parce que le résultat

vraisemblable de l'admission est dans une

large mesure meilleur que ce à quoi on se

serait attendu, dans des circonstances compara-

bles, au moment où le désir a été exprimé.

52. (1) Si le mandataire spécial d'un inca-

pable donne ou refuse son consentement à

l'admission de ce dernier à un établissement de

soins au nom de celui-ci, et que la personne

chargée d'autoriser les admissions à l'établis-

sement de soins est d'avis que le mandataire

spécial ne s'est pas conformé à l'article 40,

cette personne peut, par voie de requête, de-

mander à la Commission de déterminer si le

mandataire spécial s'est conformé à l'arti-

cle 40.

(2) Sont parties à la requête les personnes

suivantes :

1. La personne chargée d'autoriser les

admissions à l'établissement de soins.

2. L'incapable.

3. Le mandataire spécial.

4. Toute autre personne que précise la

Commission.

Parties

Critères rela-

tifs à la per-

mission

Requête en

vue de déter-

miner si

l'art. 40 est

observé

Parties
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(3) In determining whether the substitute

decision-maker complied with section 40, the

Board may substitute its opinion for that of the

substitute decision-maker.

(4) If the Board determines that the substi-

tute decision-maker did not comply with sec-

tion 40, it may give him or her directions and,

in doing so, shall apply section 40.

(5) The Board shall specify the time within

which its directions must be complied with.

(6) If the substitute decision-maker does not

comply with the Board's directions within the

time specified by the Board, he or she shall be

deemed not to be authorized to give or refuse

consent to the admission on the incapable per-

son's behalf.

(7) If the substitute decision-maker is the

Public Guardian and Trustee acting under sub-

section 18 (5), as it applies for the purpose of

section 39, he or she shall comply with the

Board's directions, and subsection (6) does not

apply to him or her.

PART IV
PERSONAL ASSISTANCE PLANS

(3) Lorsqu'elle détermine si le mandataire Pouvoir de la

spécial s'est conformé à l'article 40, la Com- Commission

mission peut substituer son opinion à celle du
mandataire spécial.

(4) Si la Commission détermine que le man- Directives

dataire spécial ne s'est pas conformé à l'arti-

cle 40, elle peut lui donner des directives et,

ce faisant, met en application l'article 40.

(5) La Commission précise le délai prévu

pour se conformer à ses directives.

(6) Si le mandataire spécial ne se conforme
pas aux directives de la Commission dans le

délai que celle-ci a précisé, il est réputé ne pas

être autorisé à donner ou à refuser son consen-

tement à l'admission au nom de l'incapable.

Délai prévu

pour se con-

former

Mandataire

spécial répu-

té non autori-

sé

(7) Si le mandataire spécial est le Tuteur et Tuteur et cu-

curateur public qui agit en vertu du paragraphe
^*'*"'^ •'"'"'"^

18 (5), dans la mesure où ce paragraphe s'ap-

plique aux fins de l'article 39, il se conforme
aux directives de la Commission, et le paragra-

phe (6) ne s'applique pas à lui.

PARTIE IV
PROGRAMMES D'AIDE PERSONNELLE

Application

of Part

Meaning of

"substitute

decision-

maker"

Decision on

incapable

resident's

behalf

Determining

who may
make deci-

sion

Principles for

making deci-

sion

General

53. This Part applies to personal assistance

plans in care facilities.

54. In this Part,

"substitute decision-maker" means a person

who is authorized under section 56 to make
a decision concerning a personal assistance

plan on behalf of a resident who is incapable

with respect to the plan.

Decision on Incapable Resident's Behalf

55. If a resident is found by an evaluator to

be incapable with respect to his or her personal

assistance plan, a decision concerning the plan

may be made on the resident's behalf by his or

her substitute decision-maker in accordance

with this Act.

56. Section 18 applies, with necessary

modifications, for the purpose of determining

who is authorized to make a decision concern-

ing a personal assistance plan on behalf of a

resident who is incapable with respect to the

plan.

57. (1) A person who makes a decision on
an incapable resident's behalf concerning his

or her personal assistance plan shall do so in

accordance with the following principles:

Dispositions générales

53. La présente partie s'applique aux pro-

grammes d'aide personnelle des établissements

de soins.

54. La définition qui suit s'applique à la

présente partie.

«mandataire spécial» Personne qui est autori-

sée, en vertu de l'article 56, à prendre une

décision concernant un programme d'aide

personnelle au nom d'un pensionnaire qui

est incapable à l'égard du programme.

Décisions prises au nom des pensionnaires

incapables

55. Si un appréciateur constate qu'un pen-

sionnaire est incapable à l'égard de son pro-

gramme d'aide personnelle, le mandataire spé-

cial du pensionnaire peut prendre, au nom de

ce dernier, une décision concernant le pro-

gramme conformément à la présente loi.

56. L'article 18 s'applique, avec les adap-

tations nécessaires, aux fins de la détermina-

tion de la personne qui est autorisée à prendre

une décision concernant un programme d'aide

personnelle au nom d'un pensionnaire qui est

incapable à l'égard du programme.

57. (1) La personne qui prend une décision

concernant le programme d'aide personnelle

d'un pensionnaire incapable au nom de celui-

ci le fait conformément aux principes sui-

vants :

Champ
d'application

de la partie

Sens du

terme «man-

dataire

spécial»

Décision

prise au nom
d'un pen-

sionnaire in-

capable

Détermina-

tion de la

personne

pouvant

prendre une

décision

Principes de-

vant guider

la décision
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1

.

If the person knows of a wish applicable

to the circumstances that the resident

expressed while capable and after

attaining 16 years of age, the person

shall make the decision in accordance

with the wish.

2. If the person does not know of a wish

applicable to the circumstances that the

resident expressed while capable and
after attaining 16 years of age, or if it is

impossible to comply with the wish, the

person shall act in the resident's best

interests.

Best interests (2) In deciding what the resident's best

interests are, the person shall take into consid-

eration,

(a) the values and beliefs that the person

knows the resident held when capable

and believes he or she would still act on

if capable;

(b) any wishes expressed by the resident

with respect to a personal assistance ser-

vice that are not required to be followed

under paragraph 1 of subsection (1); and

(c) the following factors:

1. Whether the personal assistance

services described in the personal

assistance plan are likely to.

i. improve the quality of the

resident's life,

ii. prevent the quality of the

resident's life from deterio-

rating, or

iii. reduce the extent to which,

or the rate at which, the qual-

ity of the resident's life is

likely to deteriorate.

2. Whether the quality of the resi-

dent's life is likely to improve,

remain the same or deteriorate

without the personal assistance ser-

vices described in the personal

assistance plan.

3. Whether the benefit the resident is

expected to obtain from the per-

sonal assistance services described

in the personal assistance plan out-

weighs the risk of harm to him or

her.

4. Whether personal assistance ser-

vices that are less restrictive or less

intrusive would be as beneficial as

1. Si elle sait que le pensionnaire, lorsqu'il

était capable et avait au moins 16 ans

révolus, a exprimé un désir applicable

aux circonstances, elle prend la décision

conformément au désir exprimé.

2. Si elle ne sait pas si le pensionnaire,

lorsqu'il était capable et avait au moins
16 ans révolus, a exprimé un désir appli-

cable aux circonstances, ou s'il est im-

possible de se conformer au désir expri-

mé, elle agit dans l'intérêt véritable du
pensionnaire.

(2) Lorsqu'elle décide de ce qui est dans intérêt véri-

r intérêt véritable du pensionnaire, la personne
'*'''*

tient compte de ce qui suit :

a) les valeurs et les croyances qu'elle sait

que le pensionnaire avait lorsqu'il était

capable et conformément auxquelles

elle croit qu'il agirait s'il était capable;

b) les désirs que le pensionnaire a expri-

més à l'égard d'un service d'aide per-

sonnelle et auxquels il n'est pas obliga-

toire de se conformer aux termes de la

disposition 1 du paragraphe (1);

c) les facteurs suivants :

1. S'il est vraisemblable ou non que
les services d'aide personnelle dé-

crits dans le programme d'aide

personnelle, selon le cas :

i. amélioreront la qualité de vie

du pensionnaire.

11.

111.

empêcheront la détérioration

de la qualité de vie du pen-

sionnaire,

diminueront l'ampleur selon

laquelle ou le rythme auquel

la qualité de vie du pension-

naire se détériorera vraisem-

blablement.

2. S'il est vraisemblable ou non que
la qualité de vie du pensionnaire

s'améliorera, restera la même ou se

détériorera sans les services d'aide

personnelle décrits dans le pro-

gramme d'aide personnelle.

3. Si l'effet bénéfique prévu des ser-

vices d'aide personnelle décrits

dans le programme d'aide person-

nelle l'emporte ou non sur le risque

d'effets néfastes pour le pension-

naire.

4. Si des services d'aide personnelle

moins contraignants ou moins per-

turbateurs auraient un effet aussi
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those described

assistance plan.

in the personal

Confine-

ment, moni-

toring

devices,

restraint

Participation

Information

Change of

decision

Included

consent

5. Whether the personal assistance

plan seeks to foster the resident's

independence.

(3) Subject to paragraph 1 of subsection (1),

the person shall not give consent on the resi-

dent's behalf to the use of confinement, moni-

toring devices or means of restraint, unless the

practice is essential to prevent serious bodily

harm to the resident or to others, or allows the

resident greater freedom or enjoyment.

(4) The person shall encourage the resident

to participate, to the best of his or her abilities,

in the person's decision concerning the per-

sonal assistance plan.

58. Before making a decision on an incapa-

ble resident's behalf concerning his or her per-

sonal assistance plan, a substitute decision-

maker is entitled to receive all the information

required in order to make the decision.

59. Authority to make a decision on an in-

capable resident's behalf concerning his or her

personal assistance plan includes authority to

change the decision at any time.

60. Unless it is not reasonable to do so in

the circumstances, a f)erson who provides a

personal assistance service to a resident is enti-

tled to presume that consent to a personal

assistance service described in the resident's

personal assistance plan includes consent to

variations or adjustments in the service, if the

nature and risks of the changed service are not

significantly different from the nature and risks

of the original service.

Confine-

ment, appa-

reils de

contrôle,

moyens de

contention

bénéfique que ceux décrits dans le

programme d'aide personnelle.

5. Si le programme d'aide person-

nelle tend à favoriser l'indépen-

dance du pensionnaire.

(3) Sous réserve de la disposition 1 du para-

graphe (1), la personne ne doit pas consentir,

au nom du pensionnaire, au recours au confi-

nement, aux appareils de contrôle ou aux

moyens de contention, sauf si le recours à

l'une de ces mesures s'impose pour empêcher
que le pensionnaire ou d'autres personnes ne

subissent un préjudice physique grave, ou offre

une liberté ou une jouissance accrues au pen-

sionnaire.

(4) La personne encourage le pensionnaire à Participation

participer, autant qu'il le peut, à la décision

qu'elle prend concernant le programme d'aide

personnelle.

58. Avant de prendre une décision concer-

nant le programme d'aide personnelle d'un

pensionnaire incapable au nom de celui-ci, le

mandataire spécial a le droit de recevoir tous

les renseignements nécessaires pour prendre la

décision.

59. Le pouvoir de prendre une décision

concernant le programme d'aide personnelle

d'un pensionnaire incapable au nom de ce-

lui-ci comprend le pouvoir de modifier la déci-

sion prise.

60. Sauf s'il n'est pas raisonnable de ce

faire dans les circonstances, la personne qui

fournit un service d'aide personnelle à un pen-

sionnaire a le droit de présumer que le consen-

tement à un service d'aide personnelle décrit

dans le programme d'aide personnelle du pen-

sionnaire inclut le consentement à toute vari-

ation ou adaptation de ce service, si la nature

du service d'aide personnelle modifié et les

risques qu'il comporte ne sont pas sensible-

ment différents de ceux du service initial.

f

Renseigne-

ments

Modification

delà

décision

Consente-

ment inclus

Personal

assistance

service pro-

vided

Personal

assistance

service not

provided

Protection from Liabilfty

61. (1) If a person provides a personal

assistance service to a resident in accordance

with a decision concerning the resident's per-

sonal assistance plan that the person believes,

on reasonable grounds and in good faith, to be

sufficient for the purpose of this Act, the per-

son is not liable for providing the personal

assistance service without consent.

(2) If a person does not provide a personal

assistance service to a resident because of a

decision concerning the resident's personal

assistance plan that the person believes, on
reasonable grounds and in good faith, to be

Immunfté

61. (1) Si une personne fournit à un pen-

sionnaire un service d'aide personnelle confor-

mément à une décision concernant le pro-

gramme d'aide personnelle du pensionnaire

qu'elle croit, en se fondant sur des motifs rai-

sonnables et en toute bonne foi, être suffisante

pour l'application de la présente loi, elle ne

peut être tenue responsable d'avoir fourni le

service d'aide personnelle sans consentement.

(2) Si une personne ne fournit pas un ser-

vice d'aide personnelle à un pensionnaire en

raison d'une décision concernant le pro-

gramme d'aide personnelle de celui-ci qu'elle

croit, en se fondant sur des motifs raisonnables

Service

d'aide

personnelle

fourni

Service

d'aide

personnelle

non fourni
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sufficient for the purpose of this Act, the per-

son is not liable for failing to provide the per-

sonal assistance service.

(3) If a person who makes a decision con-

cerning a personal assistance plan on an inca-

pable resident's behalf asserts that he or she,

(a) is a person described in subsection 18

(1), as it applies for the purpose of sec-

tion 56;

(b) meets the requirement of clause 18 (2)

(b) or (c), as it applies for the purpose of

section 56; or

(c) holds the opinions required under sub-

section 18 (4), as it applies for the pur-

pose of section 56,

a person who provides a personal assistance

service to the resident is entitled to rely on the

accuracy of the assertion, unless it is not rea-

sonable to do so in the circumstances.

62. A person who makes a decision on a

resident's behalf concerning his or her personal

assistance plan, acting in good faith and in

accordance with this Act, is not liable for mak-
ing the decision.

Loi de 1995 sur le consentement aux
soins de santé

et en toute bonne foi, être suffisante pour l'ap-

plication de la présente loi, elle ne peut être

tenue responsable de ne pas avoir fourni le

service d'aide personnelle.

(3) Si la personne qui prend une décision

concernant un programme d'aide personnelle

au nom d'un pensionnaire incapable affirme :

a) soit qu'elle est une personne visée au

paragraphe 18 (1), dans la mesure où il

s'applique aux fins de l'article 56;

b) soit qu'elle satisfait à l'exigence de

l'alinéa 18 (2) b) ou c), dans la mesure

où il s'applique aux fins de l'article 56;

c) soit qu'elle croit ce qui est prévu au

paragraphe 18 (4), dans la mesure où il

s'applique aux fins de l'article 56,

la personne qui fournit au pensionnaire un ser-

vice d'aide personnelle a le droit de présumer

que cette affirmation est exacte, à moins qu'il

ne soit pas raisonnable de ce faire dans les

circonstances.

62. La personne qui prend une décision, au

nom d'un pensionnaire, concernant son pro-

gramme d'aide personnelle et qui agit de

bonne foi et conformément à la présente loi ne

peut être tenue responsable d'avoir pris la dé-

cision.

Droit de

s'appuyer sur

une affirma-

Personne

prenant une

décision au

nom d'un

pensionnaire

Application

for review of

finding of

1 incapacity

Exception

Patties

Applications to Board

63. (1) A resident may apply to the Board

for a review of an evaluator's finding that he

or she is incapable with respect to his or her

personal assistance plan.

(2) Subsection (1) does not apply to,

(a) a resident who has a guardian of the

person, if the guardian has authority to

make a decision concerning the resi-

dent's personal assistance plan;

(b) a resident who has an attorney for per-

sonal care, if the power of attorney con-

tains a provision waiving the resident's

right to apply for the review and the

provision is effective under subsection

50 (1) of the Substitute Decisions Act,

1992.

(3) The parties to the application are:

1 . The resident applying for the review.

Requêtes présentées à la Commission

63. (1) Tout pensionnaire peut, par voie de Requête en

requête, demander à la Commission de réviser î,^^'^'™
„

,

. ,, , , , 11 ^ uneconsta-
la constatation d un appréciateur selon laquelle tation d'inca-

il est incapable à l'égard de son programme pacité

d'aide personnelle.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux Exception

personnes suivantes :

a) le pensionnaire qui a un tuteur à la per-

sonne, si celui-ci a le pouvoir de prendre

une décision concernant le programme
d'aide personnelle du pensionnaire;

b) le pensionnaire qui a un procureur au

soin de la personne, si la procuration

comporte une disposition selon laquelle

le pensionnaire renonce à son droit de

présenter une requête en révision et que

la disposition est valide en vertu du pa-

ragraphe 50 (1) de la Loi de 1992 sur la

prise de décisions au nom d'autrui.

(3) Sont parties à la requête les personnes Parties

suivantes :

1. Le pensionnaire qui présente la requête

en révision.

2. The evaluator. 2. L'appréciateur.
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Subss. 30 (4)

to (6) apply

3. The member of the care facility's staff

who is responsible for the personal

assistance plan.

4. Any other person whom the Board spec-

ifies.

(4) Subsections 30 (4) to (6) apply, with

necessary modifications, to an application

under this section.

Application

for appoint-

ment of rep-

resentative

Application

by proposed

representa-

tive

Exception

Parties

64, (1) A resident who is incapable with

respect to his or her personal assistance plan

may apply to the Board for appointment of a

representative to make decisions on his or her

behalf concerning the plan.

(2) A person who is 16 years old or older

may apply to the Board to have himself or

herself appointed as the representative of a

resident who is incapable with respect to his or

her personal assistance plan, to make decisions

on behalf of the resident concerning the plan.

(3) Subsections (1) and (2) do not apply if

the resident has a guardian of the person who
has authority to make all decisions concerning

the resident's personal assistance plan, or an

attorney for personal care under a power of

attorney conferring that authority.

(4) The parties to the application are:

1. The resident.

2. The proposed representative named in

the application.

3. Every person who is described in para-

graph 4, 5, 6 or 7 of subsection 18 (1),

as it applies for the purpose of section

56.

4. The member of the care facility's staff

who is responsible for the personal

assistance plan.

5. Any other person whom the Board spec-

ifies.

Appointment (5) In an appointment under this section, the

Board may authorize the representative,

(a) to make decisions concerning the resi-

dent's personal assistance plan on a par-

ticular occasion or to make decisions

concerning the resident's personal

assistance plan at any time;

(b) to make a decision with respect to one

or more personal assistance services

specified by the Board, or to make a

decision with respect to any personal

3. Le membre du personnel de l'établisse-

ment de soins qui est chargé du pro-

gramme d'aide personnelle.

Toute autre

Commission.

personne que précise la

(4) Les paragraphes 30 (4) à (6) s'appli- Application

quent, avec les adaptations nécessaires, à une
"ll^l^f^^^

requête présentée en vertu du présent article.

64. (1) Le pensionnaire qui est incapable à

l'égard de son programme d'aide personnelle

peut, par voie de requête, demander à la Com-
mission de nommer un représentant pour pren-

dre en son nom des décisions concernant le

programme.

Requête en

nomination

d'un repré-

sentant

Requête

présentée

le représen-

tant proposé

(2) La personne qui est âgée de 16 ans ou
plus peut, par voie de requête, demander à la

Commission de la nommer représentante d'un

pensionnaire qui est incapable à l'égard de son

programme d'aide personnelle, pour prendre,

au nom du pensionnaire, des décisions concer-

nant le programme.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli- Exception

quent pas si le pensionnaire a un tuteur à la

personne qui a le pouvoir de prendre toutes les

décisions concernant le programme d'aide per-

sonnelle du pensionnaire, ou un procureur au

soin de la personne constitué en vertu d'une

procuration qui confère ce pouvoir.
J

(4) Sont parties à la requête les personnes Parties

suivantes :

1. Le pensionnaire.

2. Le représentant proposé, nommé dans la

requête.

3. Chaque personne visée à la disposition

4, 5, 6 ou 7 du paragraphe 18 (1), dans

la mesure où cette disposition s'applique

aux fins de l'article 56.

4. Le membre du personnel de l'établisse-

ment de soins qui est chargé du pro-

gramme d'aide personnelle.

5. Toute autre personne que précise la

Commission.

(5) Lorsqu'elle nomme un représentant en NonUnation

vertu du présent article, la Commission peut

autoriser celui-ci :

a) à prendre des décisions concernant le

programme d'aide personnelle du pen-

sionnaire à une occasion particulière ou

en tout temps;

b) à prendre une décision concernant un ou

plusieurs services d'aide personnelle

précisés par la Commission, ou concer-

nant n'importe quel service d'aide per-
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Subss. 31(6)

to (8) apply

Application

for directions

Parties

Directions

Application

to depart

from wishes

Parties

assistance service described in the per-

sonal assistance plan.

(6) Subsections 31 (6) to (8) apply, with

necessary modifications, to an appointment

under this section.

65. (1) A substitute decision-maker may
apply to the Board for directions if the incapa-

ble resident expressed a wish with respect to a

personal assistance service, but,

(a) the wish is not clear;

(b) it is not clear whether the wish is appli-

cable to the circumstances;

(c) it is not clear whether the wish was
expressed while the resident was capa-

ble; or

(d) it is not clear whether the wish was
expressed after the resident attained 16

years of age.

(2) The parties to the application are:

1. The substitute decision-maker.

2. The resident.

3. The member of the care facility's staff

who is responsible for the personal

assistance plan.

4. Any other person whom the Board spec-

ifies.

(3) The Board may give the substitute deci-

sion-maker directions and, in doing so, shall

apply section 57.

66. (1) If a substitute decision-maker is

required by paragraph 1 of subsection 57 (1) to

refuse consent to a personal assistance service

described in the incapable resident's personal

assistance plan, because of a wish expressed

by the resident while capable and after attain-

ing 16 years of age, the substitute decision-

maker may apply to the Board for permission

to consent to the personal assistance service

despite the wish.

(2) The parties to the application are:

1. The substitute decision-maker.

2. The resident.

3. The member of the care facility's staff

who is responsible for the personal

assistance plan.

4. Any other person whom the Board spec-

ifies.

Loi de 1995 sur le consentement aux
soins de santé

sonnelle décrit dans le programme
d'aide personnelle.

(6) Les paragraphes 31 (6) à (8) s'appli- Application

quent, avec les adaptations nécessaires, à une %ll^^)^
nomination faite en vertu du présent article.

65. (1) Le mandataire spécial peut, par voie Requête en

de requête, demander des directives à la Corn- ^uedobtenir... . . . , , . , des direc-
mission SI le pensionnaire incapable a exprime tives

un désir à l'égard d'un service d'aide person-

nelle, mais que, selon le cas :

a) le désir n'est pas clair;

b) il n'est pas certain que le désir soit

applicable aux circonstances;

c) il n'est pas certain que le désir ait été

exprimé lorsque le pensionnaire était

capable;

d) il n'est pas certain que le désir ait été

exprimé lorsque le pensionnaire avait au

moins 16 ans révolus.

(2) Sont parties à la requête les personnes Parties

suivantes :

1. Le mandataire spécial.

2. Le pensionnaire.

3. Le membre du personnel de l'établisse-

ment de soins qui est chargé du pro-

gramme d'aide personnelle.

4. Toute autre personne que précise la

Commission.

(3) La Commission peut donner des direc- Directives

tives au mandataire spécial et, ce faisant, met
en application l'article 57.

66. (1) Si le mandataire spécial est tenu. Requête en

aux termes de la disposition 1 du paragra-
^"^<^^"^

, /--, ^.^ , /• V pas respecter
phe 57 (1), de refuser son consentement à un les désirs

service d'aide personnelle décrit dans le pro-

gramme d'aide personnelle du pensionnaire in-

capable en raison d'un désir que ce dernier a

exprimé lorsqu'il était capable et avait au

moins 16 ans révolus, il peut, par voie de re-

quête, demander à la Commission la permis-

sion de consentir au service d'aide personnelle

malgré le désir exprimé.

(2) Sont parties à la requête les personnes Parties

suivantes :

1

.

Le mandataire spécial.

2. Le pensionnaire.

3. Le membre du personnel de l'établisse-

ment de soins qui est chargé du pro-

gramme d'aide personnelle.

Toute autre

Commission.
personne que précise la
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Criteria for

permission

Application

to determine

compliance

with s. 57

Parties

Power of

Board

Directions

Time for

compliance

Deemed not

authorized

RG.T.

(3) The Board may give the substitute deci-

sion-maker permission to consent to the per-

sonal assistance service despite the wish, if it

is satisfied that the resident, if capable, would
probably give consent because the likely result

of the personal assistance service is signifi-

cantly better than would have been anticipated

in comparable circumstances at the time the

wish was expressed.

67. (1) If a decision concerning a personal

assistance plan is made on an incapable resi-

dent's behalf by his or her substitute decision-

maker, and if the member of the care facility's

staff who is responsible for the plan is of the

opinion that the substitute decision-maker did

not comply with section 57, the member of the

care facility's staff who is responsible for the

plan may apply to the Board for a determina-

tion as to whether the substitute decision-

maker complied with section 57.

(2) The parties to the application are:

1. The member of the care facility's staff

who is responsible for the personal

assistance plan.

2. The resident.

3. The substitute decision-maker.

4. Any other person whom the Board spec-

ifies.

(3) In determining whether the substitute

decision-maker complied with section 57, the

Board may substitute its opinion for that of the

substitute decision-maker.

(4) If the Board determines that the substi-

tute decision-maker did not comply with sec-

tion 57, it may give him or her directions and,

in doing so, shall apply section 57.

(5) The Board shall specify the time within

which its directions must be complied with.

(6) If the substitute decision-maker does not

comply with the Board's directions within the

time specified by the Board, he or she shall be

deemed not to be authorized to make the deci-

sion concerning the personal assistance plan on

the resident's behalf.

(7) If the substitute decision-maker is the

Public Guardian and Trustee acting under sub-

section 18 (5), as it applies for the purpose of

section 56, he or she shall comply with the

Board's directions, and subsection (6) does not

apply to him or her.

(3) La Commission peut permettre au man-
dataire spécial de consentir au service d'aide

personnelle malgré le désir exprimé, si elle est

convaincue que le pensionnaire, s'il était capa-

ble, donnerait probablement son consentement

parce que le résultat vraisemblable de ce ser-

vice est dans une large mesure meilleur que ce

à quoi on se serait attendu, dans des circons-

tances comparables, au moment où le désir a

été exprimé.

67. (1) Si le mandataire spécial d'un pen-

sionnaire incapable prend, au nom de celui-ci,

une décision concernant un programme d'aide

personnelle et que le membre du personnel de

l'établissement de soins qui est chargé du pro-

gramme est d'avis que le mandataire spécial

ne s'est pas conformé à l'article 57, ce mem-
bre du personnel de l'établissement de soins

peut, par voie de requête, demander à la Com-
mission de déterminer si le mandataire spécial

s'est conformé à l'article 57.

Critères

relatifs à la

permission

(2)

suivantes :

Sont parties à la requête les personnes

ites :

1. Le membre du personnel de l'établisse-

ment de soins qui est chargé du pro-

gramme d'aide personnelle.

2. Le pensionnaire.

3. Le mandataire spécial.

4. Toute autre personne que précise la

Commission.

(3) Lorsqu'elle détermine si le mandataire

spécial s'est conformé à l'article 57, la Com-
mission peut substituer son opinion à celle du
mandataire spécial.

(4) Si la Commission détermine que le man-
dataire spécial ne s'est pas conformé à l'arti-

cle 57, elle peut lui donner des directives et,

ce faisant, met en application l'article 57.

(5) La Commission précise le délai prévu

pour se conformer à ses directives.

(6) Si le mandataire spécial ne se conforme

pas aux directives de la Commission dans le

délai que celle-ci a précisé, il est réputé ne pas

être autorisé à prendre la décision concernant

le programme d'aide personnelle au nom du

pensionnaire.

(7) Si le mandatîiire spécial est le Tuteur et

curateur public qui agit en vertu du paragraphe

18 (5), dans la mesure où ce paragraphe s'ap-

plique aux fins de l'article 56, il se conforme

aux directives de la Commission, et le paragra-

phe (6) ne s'applique pas à lui.

Requête en

vue de déter-

miner si

l'art. 57 est

observé

Parties

Pouvoir de la

Commission

Directives

Délai prévu

pour se con-

former

Mandataire

spécial répu-

té non autori-

sé

Tuteur et cu-

rateur public
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Consent and

Capacity

Board

PARTY
CONSENT AND CAPACITY BOARD

68. (1) The board known as the Consent

and Capacity Review Board in English and as

Commission de révision du consentement et de

la capacité in French is continued under the

name Consent and Capacity Board in English

and Commission du consentement et de la ca-

pacité in French.

(2) The members of the Board shall be

appointed by the Lieutenant Governor in

Council.

(3) Each member of the Board shall hold

office for a term of three years or less, as

determined by the Lieutenant Governor in

Council, and may be reappointed.

(4) The members of the Board shall be paid

the remuneration fixed by the Lieutenant Gov-
ernor in Council and the reasonable expenses

incurred in the course of their duties under this

Act.

69. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil shall designate one of the members of the

Board as chair and one or more others as vice-

chairs.

(2) The chair is the chief executive officer

of the Board.

(3) The chair may specify qualifications, for

the purpose of clause 71 (2) (d), that must be

met by members of the Board before they may
be assigned to sit alone to deal with particular

applications.

(4) If the chair is unable to act as such for

any reason, the vice-chair (if there are two or

more vice-chairs, the one whom the chair des-

ignates to replace him or her or, in the absence

of a designation, the one who was appointed to

the Board first) shall act in the chair's place.

(5) A vice-chair also has the powers and

duties that the chair delegates to him or her in

writing.

70. (1) Such employees as are necessary

for the proper conduct of the Board's work
may be appointed under the Public Service

Act.

Government (2) The Board shall, if appropriate, use the

focliki^^''
services and facilities of a ministry or agency

of the Government of Ontario.

Composition

Term and

reappoint-

ment

Remuner-

ation and

expenses

Chair and

vice-chairs

Role of chair

Power to

specify

qualifica-

tions

Role of vice-

chair

Same

Staff

71. (1) The chair shall assign the membersAssignment

mem°bm to
°^ ^^^ Board to sit alone or in panels of three

deal with

applications

Loi de 1995 sur le consentement aux
soins de santé

Commission
du consente-

ment et de la

capacité

PARTIE Y
COMMISSION DU CONSENTEMENT ET

DE LA CAPACITÉ

68. (1) La commission appelée Commis-
sion de révision du consentement et de la capa-

cité en français et Consent and Capacity

Review Board en anglais est maintenue sous le

nom de Commission du consentement et de la

capacité en français et sous le nom de Consent

and Capacity Board en anglais.

(2) Les membres de la Commission sont Composition

nommés par le lieutenant-gouverneur en con-

seil.

(3) Le mandat des membres de la Commis-
sion est de trois ans ou moins, selon ce que
fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, et

peut être renouvelé.

(4) Les membres de la Commission reçoi-

vent la rémunération que fixe le lieutenant-

gouverneur en conseil et sont remboursés des

fi-ais normaux qu'ils engagent dans l'exercice

de leurs fonctions aux termes de la présente

loi.

69. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil

désigne parmi les membres de la Commission
un président et un ou plusieurs vice-présidents.

Mandat et re-

nouvelle-

ment

Rémunéra-

tion et in-

demnités

Président et

vice-prési-

dents

(2) Le président est le chef de la direction Rôle du pré-

de la Commission.
'''*="'

Pouvoir de

préciser les

qualités re-

quises

Rôle du vice-

président

(3) Le président peut préciser, pour l'appli-

cation de l'alinéa 71 (2) d), les qualités re-

quises que doivent posséder les membres de la

Commission avant de pouvoir être désignés

pour siéger seuls afin de traiter de requêtes

particulières.

(4) En cas d'empêchement du président

pour quelque raison que ce soit, le vice-prési-

dent (s'il y a deux vice-présidents ou plus,

celui que le président désigne comme sup-

pléant ou, en l'absence de désignation, celui

qui a été nommé à la Commission en premier)

agit à sa place.

(5) Le vice-président a également les pou-

voirs et les fonctions que le président lui délè-

gue par écrit.

70. (1) Les employés nécessaires à la Personnel

bonne conduite des affaires de la Commission
peuvent être nommés en vertu de la Loi sur la

fonction publique.

(2) La Commission se prévaut, si cela est

approprié, des services et installations des mi-

nistères ou organismes du gouvernement de

l'Ontario.

Idem

Services et

installations

du gouverne-

ment

71. (1) Le président désigne les membres
de la Commission pour siéger seuls ou en co-

Désignation

des membres
de la Com-
mission pour

traiter de re-

quêtes
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Qualifica-

tions of

member
sitting alone

Panel

proceedings

Decision of

Board

Disqualifica-

tion

Same

or five members to deal with particular appli-

cations.

(2) A member of the Board may be assigned

to sit alone to deal with an application only if,

(a) throughout the two-year period immedi-
ately preceding the assignment, he or

she has been a member of the Board or

of the review board established by sec-

tion 37 of the Mental Health Act, as it

read before the day subsection 20 (23)

of the Consent and Capacity Statute

Law Amendment Act, 1992 came into

force;

(b) he or she is a member of the Law Soci-

ety of Upper Canada and has been a

member of the Law Society of Upper
Canada throughout the ten-year period

immediately preceding the assignment;

(c) in the case of an application for a

review of a finding of incapacity, he or

she has experience that, in the opinion

of the chair, is relevant to adjudicating

capacity; and

(d) he or she meets all of the other quali-

fications specified by the chair under

subsection 69 (3).

(3) If a panel is assigned to deal with an

application,

(a) the chair shall designate one member of

the panel to preside over the hearing to

be conducted by the panel in relation to

the application; and

(b) a majority of the members of the panel

constitutes a quorum.

(4) If a member of the Board is assigned to

sit alone to deal with an application, the deci-

sion of the member is the decision of the

Board, and if a panel is assigned to deal with

an application, the decision of a majority of

the members of the panel is the decision of the

Board.

72. (1) A member of the Board shall not

take part in the hearing of a matter that con-

cerns a person who is the member's patient or

client or was the member's patient or client

within the past five years.

(2) A member of the Board who is an

officer or employee of a hospital or other facil-

ity or has a direct financial interest in such a

facility shall not take part in the hearing of a

matter that concerns a person who is a patient

of the facility or who resides in the facility.

mités de trois ou cinq membres afin de traiter

de requêtes particulières.

(2) Un membre de la Commission ne peut Qualités re-

être désigné pour siéger seul afin de traiter
i""*sdes

., „ ,.? ,. , ... membres qui
d une requête que s il remplit les conditions siègent seuls

suivantes :

a) il a été membre de la Commission ou du
conseil de révision constitué par l'arti-

cle 37 de la Loi sur la santé mentale, tel

qu'il existait avant le jour de l'entrée en

vigueur du paragraphe 20 (23) de la Loi

de 1992 modifiant des lois en ce qui

concerne le consentement et la capacité,

tout au long des deux années qui ont

précédé sa désignation;

b) il est membre du Barreau du Haut-Cana-

da et l'a été tout au long des dix années

qui ont précédé sa désignation;

c) dans le cas d'une requête en révision

d'une constatation d'incapacité, son ex-

périence est, de l'avis du président, per-

tinente pour se prononcer sur la capaci-

té;

d) il possède toutes les autres qualités re-

quises précisées par le président en ver-

tu du paragraphe 69 (3).

(3) Si un comité est désigné pour traiter instance

devant un

comité

Décision de

la Commis-
sion

d'une requête :

a) le président désigne un de ses membres
pour présider l'audience que le comité

doit tenir relativement à la requête;

b) la majorité des membres du comité

constitue le quorum.

(4) Si un membre de la Commission est dé-

signé pour siéger seul afin de traiter d'une

requête, sa décision constitue la décision de la

Commission. Si un comité est désigné pour

traiter d'une requête, la décision de la majorité

de ses membres constitue la décision de la

Commission.

72. (1) Un membre de la Commission ne interdiction

doit pas prendre part à l'audition d'une ques-

tion qui concerne une personne qui est son

malade ou son client ou qui l'a été au cours

des cinq dernières années.

(2) Un membre de la Commission qui est un Wem

dirigeant ou un employé d'un hôpital ou d'un

autre établissement, ou qui a un intérêt finan-

cier direct dans un tel établissement ne doit pas

prendre part à l'audition d'une question qui

concerne une personne qui est un malade de

l'établissement ou qui y réside.
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73. (1) When the Board receives an appli-

cation, it shall promptly fix a time and place

Board to fix

time and

place of

hearing lor a hearing

Hearing to (2) The hearing shall begin within seven
begin within

^ ^^^^ jj^ç ^j ^^^ g^^^j receives the appli-
seven days '.,,•'. '^'^

cation, unless the parties agree to a postpone-

ment.

Decision (3) The Board shall render its decision and

provide each party or the party's counsel or

agent with a copy of the decision within one

day after the end of the hearing.

Reasons (4) The Board shall issue written reasons for

its decision if any of the parties so requests and

shall provide each party or the party's counsel

or agent with a copy of the reasons within two
business days after the Board receives the

request.

Method of (5) Despite subsection 18 (1) of the Statu-
sending

, Powers Procedure Act, the Board shall
decision and •'j

, / j • • i r
reasons send the copy of the decision and the copy of

the reasons, if they have been requested,

(a) by electronic transmission;

(b) by telephone transmission of a facsim-

ile; or

(c) by some other method that allows proof

of receipt, in accordance with the tribu-

nal's rules made under section 25.1 of

the Statutory Powers Procedure Act.

Deemed day

of receipt

Exception

(6) Despite subsection 18 (3) of the Statu-

tory Powers Procedure Act, if the copy is sent

by electronic transmission or by telephone

transmission of a facsimile, it shall be deemed
to be received on the day that it was sent,

unless that day is a holiday, in which case the

copy shall be deemed to be received on the

next day that is not a holiday.

(7) If a party that acts in good faith does

not, through absence, accident, illness or other

cause beyond the party's control, receive the

copy until a date that is later than the deemed
day of receipt, the actual date of receipt gov-

erns.

Meaning of (g) In subsection (4),
1>usiness

day"

"business day" means any day other than

Saturday or a holiday.

Examination

of documents
74. (1) Before the hearing, the parties shall

be given an opportunity to examine and copy

any documentary evidence that will be pro-

duced and any report whose contents will be

given in evidence.

Loi de 1995 sur le consentement aux
soins de santé

73. (1) Lorsque la Commission reçoit une Date, heure

requête, elle fixe promptement la date, l'heure
paud"ence

fixés par la

Commission

et le lieu de l'audience.

(2) L'audience commence dans les sept

jours qui suivent le jour où la Commission
reçoit la requête, à moins que les parties ne

consentent à un ajournement.

(3) La Commission rend sa décision et en Décision

fournit une copie à chaque partie ou à son

avocat ou représentant dans la journée qui suit

la fin de l'audience.

Début de

l'audience

dans un délai

de sept jours

Énoncé des

motifs

Méthode
d'envoi de la

décision et

de l'énoncé

des motifs

(4) La Commission communique par écrit

les motifs de sa décision si l'une ou l'autre des

parties le demande. Dans ce cas, elle fournit à

chaque partie ou à son avocat ou représentant

une copie de l'énoncé des motifs dans les

deux jours ouvrables qui suivent la réception

de la demande par la Commission.

(5) Malgré le paragraphe 18 (1) de la Loi

sur l'exercice des compétences légales, la

Commission envoie la copie de sa décision et

la copie de l'énoncé des motifs, si celui-ci a

été demandé :

a) soit par transmission électronique;

b) soit par télécopie;

c) soit par une autre méthode qui permet

d'obtenir un accusé de réception, con-

formément aux règles que le tribunal a

adoptées en vertu de l'article 25.1 de la

Loi sur l'exercice des compétences lé-

gales.

(6) Malgré le paragraphe 18 (3) de la Loi

sur l'exercice des compétences légales, si la

copie est envoyée par transmission électroni-

que ou par télécopie, elle est réputée avoir été

reçue le jour même de l'envoi, à moins que ce

jour-là ne soit un jour férié, auquel cas la copie

est réputée avoir été reçue le premier jour non

férié qui suit.

(7) Si, par suite d'une absence, d'un acci- Exception

dent, d'une maladie ou d'une autre cause indé-

pendante de sa volonté, une partie qui agit de

bonne foi ne reçoit la copie qu'à une date qui

est postérieure au jour de réception réputé, la

date réelle de la réception prévaut.

Jour de

réception

réputé

(8) La définition qui suit s'applique au para-

graphe (4).

«jour ouvrable» Jour qui n'est ni un samedi, ni

un jour férié.

74. (1) Avant l'audience, il est donné aux

parties la possibilité d'examiner la preuve do-

cumentaire qui y sera produite et les rapports

qui y seront présentés en preuve, et d'en faire

des copies.

Sens du

terme «jour

ouvrable»

Examen des

documents
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hearing
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hearing to
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decision

Release of

evidence

Return of

original

record

Appeal

Time for

filing notice

of appeal

Notice to

Board

(2) The party who is the subject of the treat-

ment, the admission or the personal assistance

plan, as the case may be, and his or her coun-

sel or agent are entitled to examine and to

copy, at their own expense, any medical or

other health record prepared in respect of the

party, subject to subsections 35 (6) and (7) of

the Mental Health Act (withholding clinical

record), subsections 33 (2), (3) and (4) of the

Long-Term Care Act, 1994 (withholding per-

sonal record) and subsections 183 (2) to (6) of

the Child and Family Services Act (withhold-

ing record of mental disorder).

75. (1) The member or members of the

Board conducting a hearing shall not commu-
nicate about the subject-matter of the hearing

directly or indirectly with any party, counsel,

agent or other person, unless all the parties and
their counsel or agents receive notice and have

an opportunity to participate.

(2) However, the member or members of

the Board conducting the hearing may seek

advice from an adviser independent of the par-

ties, and in that case the nature of the advice

shall be communicated to all the parties and
their counsel or agents so that they may make
submissions as to the law.

76. No member of the Board shall partici-

pate in a decision unless he or she was present

throughout the hearing and heard the parties'

evidence and argument.

77. (1) Within a reasonable time after the

final disposition of the proceeding, documents
and things put in evidence at the hearing shall,

on request, be released to the person who pro-

duced them.

(2) If an original clinical record respecting a

person's care or treatment was put in evidence,

it shall be returned to the place from which it

was obtained as soon as possible after the final

disposition of the proceeding.

78. (1) A party to a proceeding before the

Board may appeal the Board's decision to the

Ontario Court (General Division) on a question

of law or fact or both.

(2) The appellant shall serve his or her

notice of appeal on the other parties and shall

file it with the court, with proof of service,

within seven days after he or she receives the

Board's decision.

(3) The appellant shall give a copy of the

notice of appeal to the Board.

Communica-
tion concer-

nant l'affaire

en litige

(2) La partie qui fait l'objet du traitement. Dossier reia-

de l'admission ou du programme d'aide per-
''f^ 'usante

sonnelle, selon le cas, et son avocat ou repré-

sentant ont le droit d'examiner un dossier mé-
dical ou un autre dossier relatif à la santé

constitué à l'égard de la partie, et d'en faire

des copies, à leurs propres frais, sous réserve

des paragraphes 35 (6) et (7) de la Loi sur la

santé mentale (non-divulgation d'un dossier

clinique), des paragraphes 33 (2), (3) et (4) de
la Loi de 1994 sur les soins de longue durée

(non-divulgation d'un dossier personnel) et des

paragraphes 183 (2) à (6) de la Loi sur les

services à l'enfance et à la famille (non-divul-

gation d'un dossier relatif à un trouble mental).

75. (1) Le ou les membres de la Commis-
sion qui tiennent une audience ne doivent com-
muniquer ni directement ni indirectement avec

une partie, un avocat, un représentant ou une
autre personne, au sujet de l'objet de l'audien-

ce, sauf si toutes les parties et leurs avocats ou

représentants en sont avisés et ont la possibilité

de participer.

(2) Cependant, le ou les membres de la Exception

Commission qui tiennent l'audience peuvent

demander des conseils à un conseiller indépen-

dant des parties, auquel cas la teneur des con-

seils donnés est communiquée à toutes les par-

ties et à leurs avocats ou représentants pour

leur permettre de présenter des observations

quant au droit applicable.

76. Les membres de la Commission ne par-

ticipent à la décision que s'ils ont assisté à

toute l'audience et ont entendu la preuve et les

plaidoiries des parties.

77. (1) Dans un délai raisonnable suivant le

règlement définitif de l'instance, les docu-

ments et objets présentés en preuve à l'audien-

ce sont rendus sur demande à la personne qui

les a produits.

(2) Si l'original d'un dossier clinique con-

cernant les soins ou le traitement d'une per-

sonne a été présenté en preuve, il est renvoyé à

l'endroit où il a été obtenu aussitôt que possi-

ble après le règlement définitif de l'instance.

78. (1) Une partie à une instance devant la

Commission peut interjeter appel de la déci-

sion de celle-ci devant la Cour de l'Ontario

(Division générale) sur une question de droit

ou une question de fait, ou les deux.

(2) L'appelant signifie son avis d'appel aux

autres parties et le dépose, avec la preuve de sa

signification, auprès du tribunal dans les sept

jours qui suivent le jour où il reçoit la décision

de la Commission.

(3) L'appelant donne une copie de l'avis Avis donné à

d' appel à la Commission.
|;îon°""™"

Seuls les

membres
présents à

l'audience

participent à

la décision

Remise de la

preuve

Renvoi de

l'original du

dossier clini-

que

Appel

Délai pour

déposer

l'avis

d'appel
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(4) On receipt of the copy of the notice of

appeal, the Board shall promptly serve the par-

ties with the record of the proceeding before

the Board, including a transcript of the oral

evidence given at the hearing, and shall

promptly file the record and transcript, with

proof of service, with the court.

(5) Within 14 days after being served with

the record and transcript, the appellant shall

serve his or her factum on the other parties and

shall file it, with proof of service, with the

court.

(6) Within 14 days after being served with

the appellant's factum, the respondent shall

serve his or her factum on the other parties and

shall file it, with proof of service, with the

court.

(7) The court may extend the time for filing

the notice of appeal, the appellant's factum or

the respondent's factum, even after the time

has expired.

(8) The court shall fix for the hearing of the

appeal the earliest date that is compatible with

its just disposition.

(9) The court shall hear the appeal on the

record, including the transcript, but may
receive new or additional evidence as it con-

siders just.

(10) On the appeal, the court may,

(a) exercise all the powers of the Board;

(b) substitute its opinion for that of a health

practitioner, an evaluator, a substitute

decision-maker or the Board;

(c) refer the matter back to the Board, with

directions, for rehearing in whole or in

part.

79. (1) If a person who is or may be inca-

pable with respect to a treatment, admission to

a care facility or a personal assistance plan is a

party to a proceeding before the Board and

does not have legal representation.

(a) the Board may direct the Public Guard-

and Trustee or the Children's Law-lan

yer to arrange for legal representation to

be provided for the person; and

Loi de 1995 sur le consentement aux
soins de santé

(b) the person shall be deemed to have

capacity to retain and instruct counsel.

(4) Sur réception de la copie de l'avis d'ap-

pel, la Commission signifie promptement aux
parties le dossier de l'instance devant elle, y
compris une transcription de la preuve orale

présentée à l'audience, et dépose promptement
le dossier et la transcription, avec la preuve de

leur signification, auprès du tribunal.

(5) Dans les 14 jours qui suivent le jour où
le dossier et la transcription lui sont signifiés,

l'appelant signifie son mémoire aux autres par-

ties et le dépose, avec la preuve de sa signifi-

cation, auprès du tribunal.

(6) Dans les 14 jours qui suivent le jour où
le mémoire de l'appelant lui est signifié, l'inti-

mé signifie son mémoire aux autres parties et

le dépose, avec la preuve de sa signification,

auprès du tribunal.

(7) Le tribunal peut proroger le délai prévu

pour déposer l'avis d'appel, pour déposer le

mémoire de l'appelant ou pour déposer le mé-
moire de l'intimé, même après l'expiration du
délai.

(8) Le tribunal fixe l'audition de l'appel à la

date la plus rapprochée qui permette le règle-

ment équitable de l'appel.

(9) Le tribunal entend l'appel d'après le

dossier, y compris la transcription, mais il peut

recevoir de nouvelles preuves ou des preuves

additionnelles, selon ce qu'il juge équitable.

(10) Le tribunal qui est saisi de l'appel

peut :

a) exercer tous les pouvoirs de la Commis-
sion;

b) substituer son opinion à celle d'un prati-

cien de la santé, d'un appréciateur, d'un

mandataire spécial ou de la Commis-
sion;

c) renvoyer la question à la Commission,

avec des directives, pour qu'elle l'enten-

de à nouveau, en tout ou en partie.

79. (1) Si une personne qui est ou peut être

incapable à l'égard d'un traitement, de son

admission à un établissement de soins ou d'un

programme d'aide personnelle est partie à une

instance devant la Commission et n'a pas de

représentant en justice :

a) d'une part, la Commission peut ordon-

ner que le Tuteur et curateur public ou

l'avocat des enfants prenne des disposi-

tions pour que soient fournis à la per-

sonne les services d'un représentant en

justice;

b) d'autre part, la personne est réputée

avoir la capacité de retenir les services

d'un avocat et de le mandater.

Dossier

Délai prévu

pour le dépôt

du mémoire
de l'appelant

Délai prévu

pour le dépôt

du mémoire
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chée pour
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l'appel
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Responsibil-

ity for legal

fees

Child in

secure treat-

ment pro-

gram

(2) If legal representation is provided for a

person in accordance with clause (1) (a) and

no certificate is issued under the Legal Aid Act

in connection with the proceeding, the person

is responsible for the legal fees.

(3) If a child who has been admitted to a

secure treatment program under section 124 of

the Child and Family Services Act is a party to

a proceeding before the Board, the Children's

Lawyer shall provide legal representation for

the child unless the Children's Lawyer is satis-

fied that another person will provide legal rep-

resentation for the child.

PART VI
MISCELLANEOUS

80. (1) No person who gives or refuses con-

sent to a treatment on an incapable person's

behalf shall make an assertion referred to in

subsection 27 (6), knowing that it is untrue.

(2) No person who gives or refuses consent

to admission to a care facility on an incapable

person's behalf shall make an assertion

referred to in subsection 46 (4), knowing that it

is untrue.

(3) No person who makes a decision con-

cerning a personal assistance plan on an inca-

pable resident's behalf shall make an assertion

referred to in subsection 61 (3), knowing that it

is untrue.

(4) A person who contravenes subsection

(1), (2) or (3) is guilty of an offence and is

liable, on conviction, to a fine not exceeding

$10,000.

Offence: mis- 81. (1) No person shall knowingly mis-

uon o^f

"'^ represent wishes someone has expressed with

wishes respect to treatment, admission to a care facil-

ity or a personal assistance service.

Offence:

false

assertion

Same

Same

Penalty

Penalty

Offence:

decision

contrary to

wishes

Exception

(2) A person who contravenes subsection

(1) is guilty of an offence and is liable, on

conviction, to a fine not exceeding $10,000.

82. (1) A person who knowingly contra-

venes paragraph 1 of subsection 19 (1), para-

graph 1 of subsection 40 (1) or paragraph 1 of

subsection 57 (1) is guilty of an offence and is

liable, on conviction, to a fine not exceed-

ing $10,000.

(2) Subsection (1) does not apply if the per-

son acts in accordance with permission given

under section 34, 51 or 66 or in accordance

with directions given under section 33, 35, 50,

52, 65 or 67.

Enfant dans

un pro-

gramme de

traitement en

milieu fermé

Infraction :

fausse affir-

mation

Idem

Idem

(2) Si les services d'un représentant en jus- Paiement des

tice sont fournis à une personne conformément
^^^l^^

à l'alinéa (1) a) et qu'aucun certificat n'est

délivré en vertu de la Loi sur l'aide juridique

relativement à l'instance, les frais de justice

sont à la charge de la personne.

(3) Si un enfant qui a été placé dans un

programme de traitement en milieu fermé en

vertu de l'article 124 de la Loi sur les services

à l'enfance et à la famille est partie à une

instance devant la Commission, l'avocat des

enfants assure la représentation en justice de

l'enfant à moins qu'il ne soit convaincu qu'une

autre personne le fera.

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

80. (1) Nul ne doit, lorsqu'il donne ou
refuse son consentement à un traitement au

nom d'un incapable, faire une affirmation vi-

sée au paragraphe 27 (6) en sachant qu'elle

n'est pas véridique.

(2) Nul ne doit, lorsqu'il donne ou refuse

son consentement à l'admission d'un incapable

à un établissement de soins au nom de celui-ci,

faire une affirmation visée au paragraphe 46

(4) en sachant qu'elle n'est pas véridique.

(3) Nul ne doit, lorsqu'il prend une décision

concernant un programme d'aide personnelle

au nom d'un pensionnaire incapable, faire une

affirmation visée au paragraphe 61 (3) en sa-

chant qu'elle n'est pas véridique.

(4) Quiconque contrevient au paragra-

phe (1), (2) ou (3) est coupable d'une infrac-

tion et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 10 000 $.

81. (1) Nul ne doit faire sciemment une dé-

claration inexacte concernant les désirs qu'une

personne a exprimés à l'égard d'un traitement,

de son admission à un établissement de soins

ou d'un service d'aide personnelle.

(2) Quiconque contrevient au paragra-

phe (1) est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 10 000 $.

82. (1) Quiconque contrevient sciemment à

la disposition 1 du paragraphe 19 (1), à la

disposition 1 du paragraphe 40 (1) ou à la

disposition 1 du paragraphe 57 (1) est coupa-

ble d'une infraction et passible, sur déclaration

de culpabilité, d'une amende d'au plus

10 000$.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si Exception

la personne agit conformément à la permission

donnée en vertu de l'article 34, 51 ou 66 ou

conformément aux directives données en vertu

de l'article 33, 35, 50, 52, 65 ou 67.

Peine

Infraction :

déclaration

inexacte con-
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désirs

Peine

Infraction :

décision
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Regulations 83. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,

(a) prescribing facilities as care facilities

for the purpose of clause (d) of the defi-

nition of "care facility" in subsection 2

(1) and providing transitional rules for

the application of the Act to such facili-

ties;

(b) for the purpose of the definition of "eva-

luator" in subsection 2 (1), prescribing

categories of persons as evaluators and

prescribing the circumstances in which

those persons or persons described in

clause (a), (1), (m), (o), (p) or (q) of the

definition of "health practitioner" in

subsection 2(1) may act as evaluators;

(c) prescribing categories of persons as

health practitioners for the purpose of

the definition of "health practitioner" in

subsection 2 (1);

(d) prescribing things that do not constitute

a personal assistance service for the pur-

pose of the definition of "personal

assistance service" in subsection 2 (1);

(e) prescribing things that do not constitute

treatment for the purpose of the defini-

tion of "treatment" in subsection 2(1);

(f) governing determinations by health

practitioners of capacity with respect to

treatment and governing determinations

by evaluators of capacity with respect to

admission to a care facility or a personal

assistance plan;

(g) prescribing health facilities for the pur-

pose of subsection 22 (1);

(h) govemmg
between an

(i)

the transfer of information

evaluator and the person

responsible for authorizing admissions

to a care facility, or between an evalua-

tor and the member of the staff of a care

facility who is responsible for a personal

assistance plan;

governing the transfer of information

that is relevant to the making of a deci-

sion under this Act concerning a treat-

ment, admission to a care facility or a

personal assistance plan, including regu-

lating the disclosure of such information

Loi de 1995 sur le consentement aux
soins de santé

83. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire des établissements comme
étant des établissements de soins pour
l'application de l'alinéa d) de la défini-

tion du terme «établissement de soins»

qui figure au paragraphe 2 (1) et prévoir

des règles transitoires relatives à l'appli-

cation de la Loi à ces établissements;

b) pour l'application de la définition du
terme «appréciateuD> qui figure au para-

graphe 2 (1), prescrire des catégories de
personnes comme étant des apprécia-

teurs et prescrire les circonstances dans
lesquelles ces personnes ou les per-

sonnes visées à l'alinéa a), 1), m), o), p)
ou q) de la définition du terme «prati-

cien de la santé» qui figure au paragra-

phe 2 (1) peuvent agir à titre d'appré-

ciateurs;

c) prescrire des catégories de personnes

comme étant des praticiens de la santé

pour l'application de la définition du
terme «praticien de la santé» qui figure

au paragraphe 2(1);

d) prescrire ce qui ne constitue pas un ser-

vice d'aide personnelle pour l'applica-

tion de la définition du terme «service

d'aide personnelle» qui figure au para-

graphe 2 (1);

e) prescrire ce qui ne constitue pas un trai-

tement pour l'application de la défini-

tion du terme «traitement» qui figure au

paragraphe 2 (1);

f) régir la détermination de la capacité à

l'égard du traitement par le praticien de

la santé et régir la détermination de la

capacité à l'égard de l'admission à un
établissement de soins ou à l'égard d'un

programme d'aide personnelle par l'ap-

préciateur;

g) prescrire les établissements de santé

pour l'application du paragraphe 22 (1);

h) régir l'échange de renseignements entre

l'appréciateur et la personne chargée

d'autoriser les admissions à un établis-

sement de soins, ou entre l'appréciateur

et le membre du personnel d'un établis-

sement de soins qui est chargé du pro-

gramme d'aide personnelle;

i) régir l'échange de renseignements qui

sont pertinents à l'égard de la prise

d'une décision concernant un traite-

ment, l'admission à un établissement de

soins ou un programme d'aide person-

nelle en vertu de la présente loi, notam-
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to the person who is the subject of the

decision or to his or her substitute deci-

sion-maker and requiring or permitting

the disclosure of such information with

the consent of the person or his or her

substitute decision-maker;

(j) prescribing forms for the purpose of this

Act or the regulations.

Application (2) A regulation may be general or specific

in its application.

Conflict with 84. (1) If a provision of this Act conflicts
Child and

^jj,^ 3 provision of the Child and Family Ser-

Services Act vices Act, the provision of the Child and Fam-
ily Services Act prevails.

Repeal

Transition,

treatment

Same

Transition,

admission

Same

Application

of section

Transition,

section 17

Transition,

section 30

(2) Subsection (1) is repealed on the first

anniversary of the day this Act comes into

force.

85. (1) This Act applies to a treatment that

is begun after the day this Act comes into

force, even if a finding as to capacity was made
or consent was given before that day.

(2) This Act does not apply to a treatment

that is begun on or before the day this Act

comes into force.

86. (1) This Act applies to the admission to a

care facility of a person who is placed on the

waiting list for the facility after the day this

Act comes into force, even if a finding as to

capacity was made or consent was given before

that day.

(2) This Act does not apply to the admission

to a care facility of a person who is placed on
the waiting list for the facility on or before the

day this Act comes into force.

(3) This section does not apply to a care

facility described in clause (d) of the definition

of "care facility" in subsection 2 (1).

87. Section 17 applies to an appeal com-
menced before the day this Act comes into

force if, on the day this Act comes into force,

the appeal has not been finally disposed of and
an order authorizing administration of the

treatment before the fînal disposition of the

appeal has not been made.

88. (1) If, on the day this Act comes into

force, an application commenced under section

28 of the Consent to Treatment Act, 1992 has

not been finally disposed of.

ment en réglementant la divulgation de

ces renseignements à la personne qui

fait l'objet de la décision ou à son man-
dataire spécial et en exigeant ou permet-

tant la divulgation de ces renseigne-

ments avec le consentement de la

personne ou de son mandataire spécial;

j) prescrire des formules pour l'application

de la présente loi ou des règlements.

(2) Les règlements peuvent avoir une portée

générale ou particulière.

84. (1) En cas d'incompatibilité entre une
disposition de la présente loi et une disposition

de la Loi sur les services à l'enfance et à la

famille, la disposition de cette dernière loi

l'emporte.

(2) Le paragraphe (1) est abrogé le premier

anniversaire du jour de l'entrée en vigueur de

la présente loi.

85. (1) La présente loi s'applique au traite-

ment qui est commencé après le jour de son

entrée en vigueur, même si une constatation

relative à la capacité a été faite ou un consente-

ment a été donné avant ce jour-là.

(2) La présente loi ne s'applique pas au trai-

tement qui est commencé le jour de son entrée

en vigueur ou avant ce jour-là.

86. (1) La présente loi s'applique à l'admis-

sion à un établissement de soins d'une per-

sonne qui est placée sur la liste d'attente de

l'établissement après le jour de l'entrée en vi-

gueur de la présente loi, même si une constata-

tion relative à la capacité a été faite ou un
consentement a été donné avant ce jour-là.

(2) La présente loi ne s'applique pas à l'ad-

mission à un établissement de soins d'une per-

sonne qui est placée sur la liste d'attente de

l'établissement le jour de l'entrée en vigueur

de la présente loi ou avant ce jour-là.

(3) Le présent article ne s'applique pas à

l'établissement de soins visé à l'alinéa d) de la

définition d'«établissement de soins» qui figure

au paragraphe 2 (1).

87. L'article 17 s'applique à un appel inter-

jeté avant le jour de l'entrée en vigueur de la

présente loi si, ce jour-là, l'appel n'a pas été

réglé de façon déOnitive et une ordonnance au-

torisant l'administration du traitement avant

le règlement définitif de l'appel n'a pas été ren-

due.

88. (1) Si, le jour de l'entrée en vigueur de la

présente loi, une requête introduite en vertu de

l'article 28 de la Loi de 1992 sur le consente-

ment au traitement n'a pas été réglée de façon

définitive, il en découle ce qui suit :

Portée

Incompatibi-

lité avec la

Loi sur les

services à

l'enfance el

à la famille

Abrogation

Disposition

transitoire :

traitement

Idem

Disposition

transitoire :

admission

Idem

Non-appli-

cation du
présent arti-

cle

Disposition

transitoire :

article 17

Disposition

transitoire :

article 30
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I Same

IVansition,

section 31

Same

IVansition,

section 32

(a) subsections 30 (3) and (4) of this Act

apply to the application;

(b) subsection 30 (2) of this Act does not

apply to the application; and

(c) subsection 28 (6) of the Consent to Treat-

ment Act, 1992, as it read immediately

before the day this Act comes into force,

continues to apply to the application.

(2) For the purpose of subsection 30 (5) of

this Act, a final disposition of the following

applications shall be deemed to be a final dis-

position of an application under section 30 of

this Act:

1. An application commenced under sec-

tion 28 of the Consent to Treatment Act,

1992 before the day this Act comes into

force.

2. An application commenced under sec-

tion 51 of the Mental Health Act before

the day subsection 20 (40) of the Consent

and Capacity Statute Law Amendment
Act, 1992 came into force.

89. (1) If, on the day this Act comes into

force, an application commenced under section

29 of the Consent to Treatment Act, 1992 has

not been Anally disposed of,

(a) subsections 31 (5) and (6) and clauses 31

(7) (a), (b) and (c) of this Act apply to

the application;

(b) subsections 31 (3) and (4) of this Act do
not apply to the application; and

(c) subsections 29 (3) and (7) of the Consent

to Treatment Act, 1992, as they read

immediately before the day this Act

comes into force, continue to apply to

the application.

(2) Clause 31 (7) (d) and subsection 31 (8) of

this Act apply to an appointment made pur-

suant to an application commenced under sec-

tion 29 of the Consent to Treatment Act, 1992

before the day this Act comes into force.

90. (1) If, on the day this Act comes into

force, an application commenced under section

32 of the Consent to Treatment Act, 1992 has

not been finally disposed of,

(a) subsections 32 (3), (4), (5) and (6) of this

Act apply to the application; and

Loi de 1995 sur le consentement aux
soins de santé

a) les paragraphes 30 (3) et (4) de la pré-

sente loi s'appliquent à la requête;

b) le paragraphe 30 (2) de la présente loi ne

s'applique pas à la requête;

c) le paragraphe 28 (6) de la Loi de 1992
sur le consentement au traitement, tel

qu'il existait immédiatement avant le

jour de l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi, continue de s'appliquer à la

requête.

(2) Pour l'application du paragraphe 30 (5)

de la présente loi, le règlement défînitif de

l'une ou l'autre des requêtes suivantes est ré-

puté le règlement défînitif d'une requête intro-

duite en vertu de l'article 30 de la présente loi :

1. Une requête introduite en vertu de l'ar-

ticle 28 de la Loi de 1992 sur le consente-

ment au traitement avant le jour de l'en-

trée en vigueur de la présente loi.

2. Une requête introduite en vertu de l'ar-

ticle 51 de la Loi sur la santé mentale

avant le jour de l'entrée en vigueur du
paragraphe 20 (40) de la Loi de 1992

modifiant des lois en ce qui concerne le

consentement et la capacité.

89. (1) Si, le jour de l'entrée en vigueur de la

présente loi, une requête introduite en vertu de

l'article 29 de la Loi de 1992 sur le consente-

ment au traitement n'a pas été réglée de façon

définitive, il en découle ce qui suit :

a) les paragraphes 31 (5) et (6), ainsi que

les alinéas 31 (7) a), b) et c) de la pré-

sente loi s'appliquent à la requête;

b) les paragraphes 31 (3) et (4) de la pré-

sente loi ne s'appliquent pas à la re-

quête;

c) les paragraphes 29 (3) et (7) de la Loi de

1992 sur le consentement au traitement,

tels qu'ils existaient immédiatement

avant le jour de l'entrée en vigueur de la

présente loi, continuent de s'appliquer à

la requête.

(2) L'alinéa 31 (7) d) et le paragraphe 31 (8)

de la présente loi s'appliquent à une nomina-

tion faite à la suite d'une requête introduite en

vertu de l'article 29 de la Loi de 1992 sur le

consentement au traitement avant le jour de

l'entrée en vigueur de la présente loi.

90. (1) Si, le jour de l'entrée en vigueur de la

présente loi, une requête introduite en vertu de

l'article 32 de la Loi de 1992 sur le consente-

ment au traitement n'a pas été réglée de façon

définitive, il en découle ce qui suit :

a) les paragraphes 32 (3), (4), (5) et (6) de

la présente loi s'appliquent à la requête;

Idem

Disposition

transitoire :

article 31

Idem

Disposition

transitoire :

article 32
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(b) subsection 32 (2) of this Act does not

apply to the application.

Same (2) For the purpose of subsection 32 (7) of

this Act, a final disposition of an application

commenced under section 32 of the Consent to

Treatment Act, 1992 before the day this Act

comes into force shall be deemed to be a final

disposition of an application under section 32

of this Act

Tk-ansition,

section 33
91. If, on the day this Act comes into force,

an application commenced under section 30 of

the Consent to Treatment Act, 1992 has not

been finally disposed of, subsections 33 (2) and

(3) of this Act apply to the application if it was
commenced by a person who is a substitute

decision-maker as defined in Part II of this

Act

92. If, on the day this Act comes into force,

an application commenced under section 31 of

the Consent to Treatment Act, 1992 has not

been finally disposed of, subsections 34 (2) and

(3) of this Act apply to the application if it was
commenced by a person who is a substitute

decision-maker as defined in Part II of this

Act

Short tiUe 93. The short title of this Act is the Health

Care Consent Act, 1995.

IVansition,

section 34

Disposition

transitoire :

article 33

b) le paragraphe 32 (2) de la présente loi ne

s'applique pas à la requête.

(2) Pour l'application du paragraphe 32 (7) Wem

de la présente loi, le règlement définitif d'une

requête introduite en vertu de l'article 32 de la

Loi de 1992 sur le consentement au traitement

avant le jour de l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi est réputé le règlement définitif d'une

requête introduite en vertu de l'article 32 de la

présente loi.

91. Si, le jour de l'entrée en vigueur de la

présente loi, une requête introduite en vertu de

l'article 30 de la Loi de 1992 sur le consente-

ment au traitement n'a pas été réglée de façon

définitive, les paragraphes 33 (2) et (3) de la

présente loi s'appliquent à la requête si elle a

été introduite par une personne qui est un
mandataire spécial au sens de la partie II de la

présente loi.

92. Si, le jour de l'entrée en vigueur de la

présente loi, une requête introduite en vertu de

l'article 31 de la Loi de 1992 sur le consente-

ment au traitement n'a pas été réglée de façon

définitive, les paragraphes 34 (2) et (3) de la

présente loi s'appliquent à la requête si elle a

été introduite par une personne qui est un
mandataire spécial au sens de la partie II de la

présente loi.

93. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1995 sur le consentement aux soins de santé.

Disposition

transitoire :

article 34
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EXPLANATORY NOTE

Part I: Advocacy Act, 1992

Part I of the Bill repeals the Advocacy Act, 1992.

Part II: HeaUh Care Consent Act, 1996

Part II of the Bill repeals the Consent to Treatment Act, 1992

and replaces it with the Health Care Consent Act, 1996, which is

set out in Schedule A. The following are some of the ways in

which the new Act differs from the existing Act:

1 . The new Act provides a list of things that do not consti-

tute treatment for the purpose of the Act. The list

includes assessments of capacity, examinations to deter-

mine the general nature of a person's condition and

treatment that in the circumstances poses little or no
risk of harm to the person. Although the Act does not

apply to these excluded things, a health practitioner

may opt to have the Act apply to some of them. (See

sections 3 and 8 of the new Act and the definition of

"treatment" in subsection 2 (1) of the new Act.) -^fc"

2. The new Act provides definitions of "course of treat-

ment" and "plan of treatment". (See subsection 2 (1) of

the new Act.)

3. The new Act updates the definition of "health practi-

tioner" to reflect the terminology of the Regulated

Health Professions Act, 1991. (See subsection 2 (1) of

the new Act.)

4. The new Act creates a presumption of capacity for all

persons. (See subsections 4 (2) and (3) of the new Act.)

5. The new Act clarifies the test for informed consent.

(See subsections 11 (2) and (3) of the new Act.)

6. Under the new Act, a health practitioner is entitled to

presume that consent to a treatment includes consent to

a variation or adjustment in the treatment or to contin-

uation of the treatment in a different setting, if the risks

and benefits are not significantly different as a result of

the variation, adjustment or change of setting. (See sec-

tion 12 of the new Act.)

7. Under the new Act, if a plan of treatment is developed

for a person, one health practitioner may, on behalf of

all the health practitioners involved in the plan, propose

the plan, determine the person's capacity with respect

to the treatments referred to in the plan, and obtain a

consent or refusal from the person concerning the treat-

ments with respect to which the person is found to be

capable and from the person's substitute decision-maker

concerning the treatments with respect to which the per-

son is found to be incapable. (See section 13 of the new
Act.)

8. The new Act removes all references to rights advisers

but requires health practitioners to comply with guide-

lines established by their respective governing bodies

concerning the provision of information to persons

found to be incapable with respect to treatment. (See

section 17 of the new Act.) -^^

9. Under the existing Act, if an application is made to the

Board for review of a finding of incapacity or for

appointment of a representative for an incapable person

and the Board renders a decision in the matter, the

health practitioner is prohibited from administering the

treatment during the seven-day period for commencing

NOTE EXPLICATIVE

Partie I : Loi de 1992 sur l'intervention

La partie I du projet de loi abroge la Loi de 1992 sur

l'intervention.

Partie II : Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

La partie II du projet de loi abroge la Loi de 1992 sur le con-

sentement au traitement et la remplace par la Loi de 1996 sur le

consentement aux soins de santé, qui figure à l'annexe A. Sont

énoncées ci-après les principales différences entre la nouvelle loi

et la loi actuelle :

1. La nouvelle loi prévoit une liste des actes qui ne consti-

tuent pas un traitement pour l'application de la Loi.

Cette liste comprend, entre autres, les évaluations de

capacité, les examens visant à déterminer l'état général

d'une personne et tout traitement qui, dans les circons-

tances, présente peu ou ne présente pas de risque d'ef-

fets néfastes pour la personne. Bien que la Loi ne s'ap-

plique pas à ces actes exclus, le praticien de la santé

peut choisir de faire appliquer la Loi à certains d'entre

eux. (Voir les articles 3 et 8 de la nouvelle loi et la

définition du terme «traitement» qui figure au paragra-

phe 2 (1) de la nouvelle loi.) -^^

2. La nouvelle loi prévoit la définition des termes «série de

traitements» et «plan de traitement». (Voir le paragra-

phe 2 (1) de la nouvelle loi.)

3. La nouvelle loi met à jour la définition du terme
«praticien de la santé» pour tenir compte de la termino-

logie utilisée dans la Loi de 1991 sur les professions de

la santé réglementées. (Voir le paragraphe 2 (1) de la

nouvelle loi.)

4. La nouvelle loi crée une présomption universelle de

capacité. (Voir les paragraphes 4 (2) et (3) de la nou-

velle loi.)

5. La nouvelle loi clarifie les critères qui définissent ce

qu'est le consentement éclairé. (Voir les paragraphes 11

(2) et (3) de la nouvelle loi.)

6. Aux termes de la nouvelle loi, le praticien de la santé a

le droit de présumer que le consentement à un traite-

ment inclut le consentement à toute variation ou adap-

tation du traitement, ou à sa continuation dans un

milieu différent, si la variation, l'adaptation ou le chan-

gement de milieu n'entraîne pas de changement signifi-

catif des risques et des effets bénéfiques. (Voir l'article

12 de la nouvelle loi.)

7. Aux termes de la nouvelle loi, si un plan de traitement

est élaboré pour une personne, un seul praticien de la

santé peut, au nom de tous les praticiens de la santé qui

participent au plan, proposer le plan, déterminer la

capacité de la personne à l'égard des traitements men-

tionnés dans le plan et obtenir le consentement ou le

refus de la personne, en ce qui concerne les traitements

à l'égard desquels celle-ci est jugée capable, et du man-

dataire spécial de la personne, en ce qui concerne les

traitements à l'égard desquels celle-ci est jugée incapa-

ble. (Voir l'article 13 de la nouvelle loi.)

8. La nouvelle loi supprime toute mention des conseillers

en matière de droits, mais elle exige des praticiens de la

santé qu'ils observent les lignes directrices adoptées par

le corps dirigeant de leur profession en ce qui concerne

la fourniture de renseignements aux personnes jugées

incapables à l'égard d'un traitement. (Voir l'article 17

de la nouvelle loi.) "^^

9. Aux termes de la loi actuelle, si une requête en révision

d'une constatation d'incapacité ou en nomination d'un

représentant pour un incapable est présentée à la Com-
mission et que celle-ci rend une décision sur la question,

il est interdit au praticien de la santé d'administrer le

traitement pendant la période de sept jours accordée



an appeal from the Board's decision. Under the new
Act, the health practitioner is not prohibited from
administering the treatment during this period, unless

one of the parties indicates to the health practitioner

that he or she intends to appeal. (See section 18 of the

new Act.)

10. With respect to the scheme for determining who is

authorized to give or refuse consent to a treatment on

an incapable person's behalf, the new Act still provides

a list of possible substitute decision-makers and ranks

the persons on the list. However, parents and children

are ranked equally and statements by family members
are no longer required. (See subsections 20 (1) and (3)

of the new Act.)

Under the existing Act, an attorney for personal care is

prohibited from giving or refusing consent if the power
of attorney was made after the health practitioner found

the grantor to be incapable with respect to the treat-

ment. The new Act removes this prohibition on the

basis that a person may be capable of giving a power of

attorney for personal care even if he or she is incapable

with respect to a treatment.

The new Act specifies that a custodial parent ranks

before an access parent and that a person who is pro-

hibited by court order or separation agreement from

having access to the incapable person is prohibited from

giving or refusing consent on the incapable person's

behalf. In addition, the new Act specifies that if a chil-

dren's aid society or other person is entitled to give or

refuse consent in the place of the parent, the parent

may not give or refuse consent. (See paragraph 5 of

subsection 20 (1) and clause 20 (2) (c) of the new Act.)

The new Act clarifies that two persons are not spouses

if they are living separate and apart within the meaning
of the Divorce Act (Canada) and that relatives are per-

sons who are related by blood, marriage or adoption.

(See subsections 20 (8) and (10) of the new Act.)

Under the new Act, a person may give or refuse con-

sent if he or she believes that no person of higher or

equal rank exists, or that although a person of higher or

equal rank exists, the person is not a guardian of the

person, an attorney for personal care or a Board-

appointed representative and would not object to him
or her making the decision. This scheme applies

whether the person giving or refusing consent is present

when the treatment is proposed or has been contacted

in some other way. This scheme applies whether the

person giving or refusing consent is a guardian of the

person, an attorney for personal care, a Board-
appointed representative or any other person on the

list. The equivalent scheme in the existing Act applies

only if the person giving or refusing consent is present

when the treatment is proposed and only if he or she is

a person other than a guardian of the person, an attor-

ney for personal care or a Board-appointed representa-

tive. (See subsection 20 (4) of the new Act.)

The Public Guardian and Trustee is still the decision-

maker of last resort if there is no one else on the list to

make the decision or if two or more persons of equal

rank disagree. (See subsections 20 (5) and (6) of the

new Act.)

pour interjeter appel de la décision de la Commission.

Aux termes de la nouvelle loi, il n'est plus interdit au

praticien de la santé d'administrer le traitement pendant

cette période, sauf si l'une des parties lui fait savoir

qu'elle a l'intention d'interjeter appel. (Voir l'article 18

de la nouvelle loi.)

10. En ce qui a trait aux règles permettant de déterminer

qui est autorisé à donner ou à refuser son consentement

à un traitement au nom d'un incapable, la nouvelle loi

prévoit encore une liste des mandataires spéciaux possi-

bles et établit un ordre de priorité entre les personnes

qui figurent sur cette liste. Toutefois, le père, la mère
et les enfants ont le même rang et il n'est plus néces-

saire d'exiger une déclaration des membres de la

famille. (Voir les paragraphes 20 (1) et (3) de la nou-

velle loi.)

Aux termes de la loi actuelle, il est interdit à un procu-

reur au soin de la personne de donner ou de refuser

son consentement si la procuration a été donnée après

que le praticien de la santé a constaté l'incapacité du
mandant à l'égard du traitement. La nouvelle loi sup-

prime cette interdiction en raison du fait qu'une per-

sonne peut être capable de donner une procuration rela-

tive au soin de sa personne même si elle est incapable à

l'égard d'un traitement.

La nouvelle loi précise, d'une part, que le père ou la

mère qui a la garde d'un enfant a priorité sur celui ou
celle qui n'a qu'un droit de visite et, d'autre part, qu'il

est interdit à quiconque n'a pas de droit de visite à l'in-

capable aux termes d'une ordonnance du tribunal ou
d'un accord de séparation de donner ou de refuser son

consentement au nom de l'incapable. En outre, la nou-

velle loi précise que, si une société d'aide à l'enfance ou

une autre personne a le droit de donner ou de refuser

son consentement à la place du père ou de la mère,

celui-ci ou celle-ci ne peut le faire. (Voir la disposition

5 du paragraphe 20 (1) et l'alinéa 20 (2) c) de la nou-

velle loi.)

La nouvelle loi précise que deux personnes ne sont pas

des conjoints si elles vivent séparément au sens de la

Loi sur le divorce (Canada) et que les parents sont des

personnes liées par le sang, le mariage ou l'adoption.

(Voir les paragraphes 20 (8) et (10) de la nouvelle loi.)

La nouvelle loi prévoit qu'une personne peut donner ou

refuser son consentement si elle croit qu'il n'existe

aucune autre personne ayant le même rang qu'elle ou

ayant priorité sur elle, ou que, bien qu'il existe une

telle personne, celle-ci n'est ni le tuteur à la personne,

ni le procureur au soin de la personne, ni le représen-

tant nommé par la Commission et ne s'opposerait pas à

ce qu'elle prenne la décision. Cette règle s'applique,

que la personne qui donne ou qui refuse son consente-

ment soit présente lorsque le traitement est proposé ou

ait été contactée d'autre façon. Cette règle s'applique

également, que la personne qui donne ou qui refuse son

consentement soit le tuteur à la personne, le procureur

au soin de la personne, le représentant nommé par la

Commission ou une autre personne figurant sur la liste.

La règle correspondante de la loi actuelle s'applique

seulement si la personne qui donne ou qui refuse son

consentement est présente lorsque le traitement est pro-

posé et seulement si elle n'est ni le tuteur à la per-

sonne, ni le procureur au soin de la personne, ni le

représentant nommé par la Commission. (Voir le para-

graphe 20 (4) de la nouvelle loi.)

Le Tuteur et curateur public prend toujours les déci-

sions en dernier ressort s'il n'existe aucune autre per-

sonne figurant sur la liste qui puisse prendre la décision

ou que deux ou plusieurs personnes ayant le même rang

ne s'accordent pas. (Voir les paragraphes 20 (5) et (6)

de la nouvelle loi.)



11. Although statements by family members are not

required by the new Act, health practitioners are per-

mitted to rely on assertions made voluntarily by anyone
who gives or refuses consent to a treatment on an inca-

pable person's behalf. (See subsection 29 (6) of the new
Act.)

12. When a substitute decision-maker is deciding what the

incapable person's best interests are, the new Act

requires him or her to consider not only whether the

treatment is likely to improve the incapable person's

condition or well-being but also whether the treatment

is likely to prevent the person's condition or well-being

from deteriorating or is likely to reduce the extent or

the rate of the deterioration. (See paragraph 1 of clause

21 (2) (c) of the new Act.)

13. Under the new Act, a substitute decision-maker is no
longer prohibited from consenting on the incapable per-

son's behalf to a treatment involving the use of electric

shock as aversive conditioning.

14. In addition to permitting emergency treatment without

consent of an incapable person, the new Act permits

emergency treatment without consent of an apparently

capable person if the communication required in order

for the person to give or refuse consent cannot take

place because of a language barrier or because the per-

son has a disability that prevents the communication
from taking place. However, reasonable steps must first

have been taken to find a practical means of enabling

the communication to take place and there must be no
reason to believe that the person does not want the

treatment. (See section 25 of the new Act.)

15. Under the existing Act, if consent to a treatment is

refused on an incapable person's behalf in an emer-

gency, the health practitioner may treat despite the

refusal if he or she is of the opinion that the substitute

decision-maker did not comply with the decision-making

principles set out in the Act, unless the substitute deci-

sion-maker is a guardian of the person, an attorney for

personal care or a Board-appointed representative.

Under the new Act, the health practitioner may treat

despite the refusal even if the substitute decision-maker

is a guardian of the person, an attorney for personal

care or a Board-appointed representative. (See section

27 of the new Act.)

16. In addition to providing health practitioners with protec-

tion from liability in respect of the administration of a

treatment if it is done with an apparently valid consent,

the new Act provides health practitioners with protec-

tion from liability in respect of the withholding or with-

drawing of a treatment if it is done in accordance with a

plan of treatment and with an apparently valid consent.

(See section 29 of the new Act.)

17. The new Act provides health practitioners and substi-

tute decision-makers with protection from liability not

only in respect of decisions concerning treatment of an

incapable person but also in respect of decisions con-

cerning admission of an incapable person to a facility

for the purpose of treatment. (See section 31 of the new
Act.)

18. The new Act gives the Board broader powers with

respect to applications for appointment of a representa-

tive for an incapable person. The Board may authorize

the representative to give or refuse consent to a particu-

lar treatment that has been proposed for the incapable

person or may authorize the representative to give or

refuse consent to specified treatments or kinds of treat-

ment whenever a health practitioner finds the person

incapable with respect to the treatment. (See subsection

33 (5) of the new Act.)

19. The new Act clarifies that applications to the Board for

review of a decision to admit a person to a psychiatric

11. Bien que la nouvelle loi n'exige pas de déclaration des

membres de la famille, il est permis aux praticiens de la

santé de s'appuyer sur les affirmations faites volontaire-

ment par quiconque donne ou refuse son consentement

à un traitement au nom d'un incapable. (Voir le para-

graphe 29 (6) de la nouvelle loi.)

12. lorsqu'un mandataire spécial décide de ce qu'est l'inté-

rêt véritable de l'incapable, la nouvelle loi exige qu'il

détermine non seulement s'il est vraisemblable que le

traitement améliorera l'état ou le bien-être de l'incapa-

ble, mais également s'il est vraisemblable que le traite-

ment empêchera la détérioration de l'état ou du bien-

être de celui-ci ou diminuera l'ampleur ou le rythme de
cette détérioration. (Voir la disposition 1 de l'alinéa 21

(2) c) de la nouvelle loi.)

13. Aux termes de la nouvelle loi, il n'est plus interdit à un
mandataire spécial de consentir, au nom de l'incapable,

à un traitement faisant appel aux chocs électriques

comme thérapie par aversion.

14. En plus du traitement d'urgence sans consentement d'un

incapable, la nouvelle loi permet le traitement d'urgence

sans consentement d'une personne qui semble être capa-

ble si la communication nécessaire pour que la personne

donne ou refuse son consentement ne peut avoir lieu en

raison d'une barrière linguistique ou parce que la per-

sonne a un handicap qui empêche cette communication.

Toutefois, il faut auparavant avoir pris toutes les mesu-

res raisonnables pour trouver un moyen pratique per-

mettant qu'ait lieu la communication et il ne doit y
avoir aucune raison de croire que la personne ne veuille

pas le traitement. (Voir l'article 25 de la nouvelle loi.)

15. Aux termes de la loi actuelle, si un mandataire spécial

refuse de consentir à un traitement au nom d'un incapa-

ble dans une situation d'urgence, le praticien de la santé

peut administrer le traitement malgré le refus s'il est

d'avis que le mandataire spécial ne s'est pas conformé

aux principes relatifs à la prise de décisions énoncés

dans la Loi, sauf si le mandataire spécial est le tuteur à

la personne, le procureur au soin de la personne ou le

représentant nommé par la Commission. Aux termes de

la nouvelle loi, le praticien de la santé peut administrer

le traitement malgré le refus, même si le mandataire

spécial est le tuteur à la personne, le procureur au soin

de la personne ou le représentant nommé par la Com-
mission. (Voir l'article 27 de la nouvelle loi.)

16. En plus de l'immunité des praticiens de la santé qui

administrent un traitement avec un consentement qui

semble valide, la nouvelle loi prévoit leur immunité s'ils

refusent d'administrer un traitement ou retirent un trai-

tement conformément à un plan de traitement et avec

un consentement qui semble valide. (Voir l'article 29 de

la nouvelle loi.)

17. La nouvelle loi prévoit l'immunité des praticiens de la

santé et des mandataires spéciaux non seulement à

l'égard des décisions concernant le traitement d'incapa-

bles, mais également à l'égard des décisions concernant

l'admission d'incapables à des établissements à des fins

de traitement. (Voir l'article 31 de la nouvelle loi.)

18. La nouvelle loi confère à la Commission des pouvoirs

plus vastes à l'égard des requêtes en nomination d'un

représentant pour un incapable. La Commission peut

dorénavant autoriser le représentant à donner ou à refu-

ser son consentement à un traitement particulier qui a

été proposé pour l'incapable, ou à des traitements ou

genres de traitements précisés, chaque fois qu'un prati-

cien de la santé constate que la personne est incapable

à l'égard du traitement. (Voir le paragraphe 33 (5) de la

nouvelle loi.)

19. La nouvelle loi précise que les malades en cure faculta-

tive, au sens de la Loi sur la santé mentale, qui ont

ii



facility for the purpose of treatment are not to be made
by informal patients, as defined in the Menial Health

Aci, who are between the ages of 12 and 15, as such

persons are provided with a right of application under

section 13 of the Menial Heallh Acl. (See subsection 34

(2) of the new Act.)

20. The new Act permits a health practitioner to apply to

the Board if he or she is of the opinion that a substitute

decision-maker who gave or refused consent to a treat-

ment on an incapable person's behalf did not comply

with the decision-making principles set out in the Act.

If the Board determines that the substitute decision-

maker did not comply with the principles, it may give

him or her directions. If the substitute decision-maker

does not comply with the directions, he or she is

deemed not to be authorized to give or refuse consent

to the treatment on the incapable person's behalf. (See

section 37 of the new Act.)

21. In addition to providing a scheme for obtaining consent

to treatment on behalf of incapable persons, the new
Act provides a scheme for obtaining consent on behalf

of incapable persons to their admission to certain care

facilities and a scheme for obtaining decisions concern-

ing personal assistance services on behalf of incapable

recipients of those services. The consent to treatment

scheme is used as a model for the other two schemes.

Definitions of "care facility", "personal assistance ser-

vice" and "recipient" are provided. (See Parts III and

IV of the new Act and the definitions in subsection 2

(1) of the new Act.) -^

22. The name "Consent and Capacity Review Board" is

changed to "Consent and Capacity Board". (See section

70 of the new Act.)

23. Under the new Act, the Board is no longer required to

sit in panels of three or five members for every applica-

tion. The chair of the Board may assign a member of

the Board to sit alone with respect to a particular appli-

cation if he or she meets the qualifications specified in

the Act and the qualifications specified by the chair.

(See section 73 of the new Act.)

24. The new Act eliminates the requirement that at least

one of the members of a panel assigned to deal with an

application involving capacity must be a person with

expertise in evaluating capacity.

entre 12 ans et 15 ans, ne peuvent présenter à la Com-
mission une requête en révision d'une décision de les

admettre à un établissement psychiatrique à des fins de
traitement, puisqu'ils ont déjà le droit de présenter une
requête en vertu de l'article 13 de la Loi sur la sanlé

mentale. (Voir le paragraphe 34 (2) de la nouvelle loi.)

20. La nouvelle loi permet au praticien de la santé de pré-

senter une requête à la Commission s'il est d'avis que le

mandataire spécial qui a donné ou refusé son consente-

ment à un traitement au nom d'un incapable ne s'est

pas conformé aux principes relatifs à la prise de déci-

sions énoncés dans la Loi. La Commission peut donner
des directives au mandataire spécial si elle détermine

qu'il ne s'est pas conformé à ces principes. Si le manda-
taire spécial ne se conforme pas aux directives qu'il a

reçues, il est réputé ne pas être autorisé à donner ou à

refuser son consentement au traitement au nom de l'in-

capable. (Voir l'article 37 de la nouvelle loi.)

2L En plus des règles relatives à l'obtention du consente-

ment au traitement au nom des incapables, la nouvelle

loi prévoit des règles régissant l'obtention, au nom des

incapables, du consentement à leur admission à certains

établissements de soins, ainsi que des règles touchant la

prise de décisions concernant les services d'aide person-

nelle au nom des bénéficiaires incapables de ces servi-

ces. Les règles relatives au consentement au traitement

servent de modèle pour les deux autres séries de règles.

La nouvelle loi prévoit, à cette fin, la définition des ter-

mes «bénéficiaire», «établissement de soins» et «service

d'aide personnelle». (Voir les parties 111 et IV de la

nouvelle loi, ainsi que les définitions qui figurent au

paragraphe 2 (1) de la nouvelle loi.) "^^

22. La Commission de révision du consentement et de la

capacité change de nom et porte dorénavant le nom de

«Commission du consentement et de la capacité». (Voir

l'article 70 de la nouvelle loi.)

23. Aux termes de la nouvelle loi, la Commission n'est plus

tenue de siéger en comités de trois ou de cinq membres
pour traiter des requêtes. Le président de la Commis-
sion peut désigner un membre de la Commission pour

qu'il siège seul en vue de traiter d'une requête particu-

lière, s'il possède les qualités requises précisées dans la

Loi et celles précisées par le président. (Voir l'article 73

de la nouvelle loi.)

24. La nouvelle loi élimine l'obligation selon laquelle au

moins un des membres d'un comité chargé de traiter

d'une requête où il est question de la capacité soit une

personne qui a la compétence pour apprécier la capa-

cité. .

25. Under the existing Act, a member of the Board who is

an officer or employee of a hospital or other facility or

who has a direct financial interest in such a facility must

not take part in the hearing of a matter that concerns a

person who was at any time a patient or resident of the

facility. Under the new Act, the prohibition applies only

if the person is currently a patient or resident of the

facility. (See subsection 74 (2) of the new Act.)

26. Under the existing Act, the Board must issue written

reasons with respect to every application and must pro-

vide the reasons to the parties within two days after

rendering its decision. Under the new Act, the Board

must issue written reasons only if one of the parties so

requests within 30 days after the end of the hearing,

and in that case, the Board must provide the reasons to

the parties within two business days after it receives the

request. The Board must inform the parties that they

25. Aux termes de la loi actuelle, un membre de la Com-
mission qui est un dirigeant ou un employé d'un hôpital

ou d'un autre établissement, ou qui a un intérêt finan-

cier direct dans un tel établissement, ne doit pas pren-

dre part à l'audition d'une question qui concerne une

personne qui a été dans le passé une malade ou une

pensionnaire de cet établissement. Aux termes de la

nouvelle loi, l'interdiction ne vaut que si la personne est

couramment une malade ou une pensionnaire de l'éta-

blissement. (Voir le paragraphe 74 (2) de la nouvelle

loi.)

26. Aux termes de la loi actuelle, la Commission doit rédi-

ger les motifs de sa décision à l'égard de chaque

requête dont elle est saisie et les communiquer aux par-

ties dans les deux jours qui suivent la décision. Aux ter-

mes de la nouvelle loi, la Commission ne doit motiver

ses décisions par écrit que si l'une des parties le

demande dans les 30 jours qui suivent le jour où l'au-

dience prend fin. Dans ce cas, elle doit fournir les

motifs aux parties dans les deux jours ouvrables qui sui-

vent le jour de réception de la demande. Elle doit avi-



have the right to request reasons. (See subsections 75

(4), (5) and (9) of the new Act.) ^^'

27. The new Act makes it an offence for a person who
makes a decision on an incapable person's behalf con-

cerning a treatment, admission to a care faciUty or a

personal assistance service to knowingly make a false

assertion respecting certain matters or to knowingly con-

travene wishes that the incapable person expressed

while capable and after attaining the age of 16 years.

(See sections 82 and 84 of the new Act.)

Part III: Substitute Decisions Act, 1992

Part III of the Bill amends the Substitute Decisions Act, 1992.

The proposed amendments include the following changes:

1. With respect to the formalities of executing a power of

attorney, the Bill would remove the requirement that a

witness have no reason to believe the grantor to be

incapable of giving the power of attorney. (See subsec-

tions 6 (2) and 31 (2) of the Bill.)

2. Appointment of the Public Guardian and Trustee as

statutory guardian of someone's property would no
longer terminate a continuing power of attorney. In

addition, section 16 of the Act could not be used by a

person to make the Public Guardian and Trustee some-

one else's statutory guardian unless the person has

made reasonable inquiries and has no knowledge of the

existence of any spouse, partner or relative who intends

to apply to court for guardianship or of any attorney

under a continuing power of attorney that covers all of

the property. If the Public Guardian and Trustee does

become a person's statutory guardian, the statutory

guardianship may be terminated by an attorney under a

continuing power of attorney that covers all of the prop-

erty. (See subsection 8 (2) and section 10 of the Bill;

proposed subsection 16 (2) and section 16.1 of the Act).

3. The existing Act requires that a person seeking to

replace the Public Guardian and Trustee as someone's

statutory guardian of property be able to post security

for the value of the property, unless the requirement is

dispensed with by the court or, in cases where the value

of property is less than $50,000, by the Public Guardian

and Trustee. Under the proposed amendments, security

would not be necessary, regardless of the value of the

property, unless the Public Guardian and Trustee specif-

ically requires it. The court would retain the power to

dispense with security. (See section 11 of the Bill; pro-

posed subsections 17 (6) and (7) of the Act.)

4. In the case of a statutory guardianship of property for a

patient in a psychiatric facility who has been discharged

with a notice of continuance under the Mental Health

Act, the statutory guardianship would no longer termi-

nate automatically six months after the discharge. In the

case of a statutory guardianship created under section

16 of the Act, the person subject to the guardianship

would no longer be able to terminate it by notice to the

guardian. In both these cases, the guardianship would
terminate if an assessment determined the person to be

capable of managing property. The person could apply

to the Consent and Capacity Board to review a finding

of incapacity. The court would also be authorized to

terminate a statutory guardianship. (See section 13 of

the Bill; proposed sections 20, 20.1, 20.2 and 20.3 of

the Act.)

5. The court could not appoint the Public Guardian and
Trustee as a guardian of property or guardian of the

ser les parties qu'elles ont le droit de lui demander de
motiver ses décisions. (Voir les paragraphes 75 (4), (5)

et (9) de la nouvelle loi.) -^h

27. Aux termes de la nouvelle loi, commet une infraction la

personne qui, en prenant une décision, au nom d'un

incapable, concernant un traitement, l'admission de ce

dernier à un établissement de soins ou un service d'aide

personnelle, fait sciemment une fausse affirmation à

l'égard de certaines questions ou contrevient sciemment
aux désirs que l'incapable a exprimés lorsqu'il était

capable et avait au moins 16 ans révolus. (Voir les arti-

cles 82 et 84 de la nouvelle loi.)

Partie III : Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui

La partie III du projet de loi modifie la Loi de 1992 sur la

prise de décisions au nom d'autrui. Les nouvelles modifications

prévoient les changements suivants :

1. En ce qui concerne les formalités relatives à la passation

d'une procuration, le projet de loi supprime l'exigence

selon laquelle le témoin ne doit avoir aucune raison de
croire que le mandant est incapable de donner la procu-

ration. (Voir les paragraphes 6 (2) et 31 (2) du projet

de loi.)

2. La nomination du Tuteur et curateur public en tant que
tuteur légal aux biens de quelqu'un ne met plus fin à

une procuration perpétuelle. En outre, une personne ne

peut invoquer l'article 16 de la Loi pour faire du Tuteur

et curateur public le tuteur légal de quelqu'un d'autre

que si elle a fait au préalable des recherches raisonna-
-' blés et n'a pas connaissance qu'il existe un conjoint, un

partenaire ou un parent qui a l'intention de demander,

par voie de requête, au tribunal la tutelle, ni qu'il existe

un procureur constitué en vertu d'une procuration per-

pétuelle portant sur l'ensemble des biens. Si le Tuteur

et curateur public devient de fait le tuteur légal d'une

personne, un procureur constitué en vertu d'une procu-

ration perpétuelle portant sur l'ensemble des biens peut

mettre fin à la tutelle légale. (Voir le paragraphe 8 (2)

et l'article 10 du projet de loi; nouveaux paragraphe 16

(2) et article 16.1 de la Loi.)

3. La loi actuelle exige de la personne qui cherche à rem-

placer le Tuteur et curateur public en qualité de tuteur

légal aux biens de quelqu'un qu'elle soit à même de

déposer un cautionnement pour la valeur des biens, à

moins d'en être dispensée par le tribunal ou, dans les

cas où la valeur des biens est inférieure à 50 000 $, d'en

être dispensée par le Tuteur et curateur public. Les

nouvelles modifications prévoient que ce cautionnement

n'est plus nécessaire, quelle que soit la valeur des biens,

à moins que le Tuteur et curateur public ne l'exige

précisément. Le tribunal conserve le pouvoir de dispen-

ser de l'obligation du dépôt d'un cautionnement. (Voir

l'article 11 du projet de loi; nouveaux paragraphes 17

(6) et (7) de la Loi.)

4. Dans le cas d'une tutelle légale des biens à l'égard d'un

malade d'un établissement psychiatrique qui a obtenu

son congé avec la délivrance d'un avis de prorogation

visé à la Loi sur la santé mentale, la tutelle légale ne

prend plus fin automatiquement six mois après la mise

en congé. Dans le cas d'une tutelle légale ouverte en

vertu de l'article 16 de la Loi, la personne en tutelle n'a

plus la possibilité de mettre fin à la tutelle au moyen
d'un avis adressé au tuteur. Dans ces deux cas, la

tutelle prend fin s'il est déterminé lors d'une évaluation

que la personne est capable de gérer ses biens. La per-

sonne peut demander, par voie de requête, à la Com-
mission du consentement et de la capacité, la révision

d'une constatation d'incapacité. Le tribunal est égale-

ment autorisé à mettre fin à une tutelle légale. (Voir

l'article 13 du projet de loi; nouveaux articles 20, 20.1,

20.2 et 20.3 de la Loi.)

5. Le tribunal ne peut pas nommer le Tuteur et curateur

public tuteur aux biens ou tuteur à la personne à moins



person unless there is no other suitable person who is

available and willing to be appointed. (See subsections

14 (4) and 36 (3) of the Bill; proposed subsections 24

(2.1) and 57 (2.2) of the Act.)

6. A guardian of property or attorney under a continuing

power of attorney would be prohibited from disposing

of property that the guardian or attorney knows is spe-

cifically given by the incapable person's will, subject to

certain exceptions. (See section 22 of the Bill; proposed

section 35.1 of the Act.)

7. An attorney under a power of attorney for personal

care would be able to act if the attorney is authorized

to act under the Health Care Consent Act, 1996 or,

unless the power of attorney specifically requires confir-

mation of incapacity, if the attorney has reasonable

grounds to believe that the grantor is incapable of per-

sonal care. A power of attorney for personal care could

contain special provisions (e.g. a provision permitting

the use of force to obtain a confirmation of incapacity),

but these special provisions would not be effective

unless, within 30 days after the power of attorney is

executed, an assessor finds that the grantor is capable of

personal care and capable of understanding the special

provisions. A power of attorney that contains a special

provision that is effective could not be revoked without

a finding of capacity. (See subsection 30 (6) and section

32 of the Bill; proposed sections 49 and 50 of the Act.)

8. Additional regulation-making authority would permit

regulations respecting the compensation of guardians of

the person and attorneys under powers of attorney for

personal care, regulating assessors and assessments, and

authorizing health practitioners and other service pro-

viders to disclose personal information for the purpose

of assessments, guardianship applications and Public

Guardian and Trustee investigations. (See section 60 of

the Bill; proposed clauses 90 (1) (c.l), (e.l), (e.2), (e.4)

and (e.5) of the Act.)

9. References to functions performed by advocates (per-

sons authorized under the Advocacy Act, 1992 to pro-

vide advocacy services on behalf of the Advocacy Com-
mission) would be removed from the Act. (See, for

example, section 10, subsection 16 (2) and sections 32

and 52 of the Bill, repealing subsections 16 (5), 27 (5),

49 (4), 50 (8) and 76 (1) of the existing Act.)

10. If a guardian has been appointed by the court, further

orders could be obtained from the court by way of

motion, instead of by application. (See, for example,

sections 17, 26, 41, 45 and 53 of the Bill; proposed sec-

tions 28, 29, 39, 63, 64, 69 and 77 of the Act.)

Part rV: Amendments to Other Acts

Part IV of the Bill amends other statutes. The Public Guard-
ian and Trustee Act is amended to authorize delegation of the

Public Guardian and Trustee's powers and duties to employees in

his or her office, to clarify that the Public Guardian and Trustee

may be appointed as a trustee under any Act and to allow the

Public Guardian and Trustee to charge fees for his or her ser-

vices. The other amendments in Part IV of the Bill are ancillary

to Parts I, II and III.

Part V: Transition, Commencement and Short Title

Part V of the Bill contains transitional provisions preserving

the validity of powers of attorney given under earlier legislation

and making the Public Guardian and Trustee the guardian of

qu'il n'y ait aucune autre personne apte qui soit disponi-

ble et disposée à être nommée. (Voir les paragraphes 14

(4) et 36 (3) du projet de loi; nouveaux paragraphes 24

(2.1) et 57 (2.2) de la Loi.)

6. Il est interdit à un tuteur aux biens ou à un procureur

constitué en vertu d'une procuration perpétuelle d'alié-

ner les biens dont le tuteur ou le procureur sait qu'ils

font l'objet d'un legs particulier dans le testament de

l'incapable, sous réserve de certaines exceptions. (Voir

l'article 22 du projet de loi; nouvel article 35.1 de la

Loi.)

7. Un procureur constitué en vertu d'une procuration rela-

tive au soin de la personne est en mesure d'agir s'il est

autorisé à agir en vertu de la Loi de 1996 sur le consen-

tement aux soins de santé ou, à moins que la procura-

tion n'exige explicitement une confirmation de l'incapa-

cité, s'il a des motifs raisonnables de croire que le

mandant est incapable de prendre soin de sa personne.

Une procuration relative au soin de la personne peut

comporter des dispositions spéciales (par exemple, une
disposition permettant le recours à la force pour obtenir

une confirmation d'incapacité). Toutefois, ces disposi-

tions spéciales ne sont valides que si, dans les 30 jours

qui suivent la passation de la procuration, un évaluateur

constate que le mandant est capable de prendre soin de

sa personne et de comprendre ces dispositions. La pro-

curation qui comporte une disposition spéciale valide ne

peut être révoquée en l'absence d'une constatation de

capacité. (Voir le paragraphe 30 (6) et l'article 32 du

projet de loi; nouveaux articles 49 et 50 de la Loi.) "^^

8. Le pouvoir réglementaire est étendu pour permettre la

prise de règlements traitant de la rémunération des

tuteurs à la personne et des procureurs constitués en

vertu d'une procuration relative au soin de la personne,

réglementant les évaluateurs et les évaluations, et auto-

risant les praticiens de la santé et les autres fournisseurs

de services à divulguer des renseignements personnels

aux fins des évaluations, des requêtes relatives aux

tutelles et des enquêtes du Tuteur et curateur public.

(Voir l'article 60 du projet de loi; nouveaux alinéas 90

(1) cl), e.l), e.2), e.4) et e.5) de la Loi.)

9. Toute mention qui est faite dans la Loi des fonctions

que remplissent les intervenants (soit les personnes

autorisées, en vertu de la Loi de 1992 sur l'intervention,

à fournir des services d'intervention au nom de la Com-
mission d'intervention) en est supprimée. (Voir, par

exemple, l'article 10, le paragraphe 16 (2) et les articles

32 et 52 du projet de loi, qui abrogent les paragraphes

16 (5), 27 (5), 49 (4), 50 (8) et 76 (1) de la loi

actuelle.)

10. Si un tuteur a été nommé par le tribunal, d'autres

ordonnances peuvent être obtenues du tribunal par voie

de motion, plutôt que par voie de requête. (Voir, par

exemple, les articles 17, 26, 41, 45 et 53 du projet de

loi; nouveaux articles 28, 29, 39, 63, 64, 69 et 77 de la

Loi.)

Partie IV : Modifications apportées à d'autres lois

La partie IV du projet de loi modifie d'autres lois. La Loi

sur le Tuteur et curateur public est modifiée afin d'autoriser la

délégation des pouvoirs et fonctions du Tuteur et curateur public

aux employés de son bureau, afin de préciser que le Tuteur et

curateur public peut être nommé fiduciaire en vertu de n'importe

quelle loi et afin de permettre au Tuteur et curateur public de

demander des honoraires pour ses services. Les autres modifica-

tions de la partie IV du projet de loi découlent des parties I, II et

III.

Partie V : Dispositions transitoires, entrée en vigueur et titre

abrégé

La partie V du projet de loi comporte des dispositions transi-

toires qui maintiennent la validité des procurations données en

vertu de lois antérieures et qui font du Tuteur et curateur public



property for certain individuals on behalf of whom he or she

acted under earlier legislation. Part V also provides that the Bill

comes into force on proclamation.

le tuteur aux biens pour certains particuliers au nom desquels il

agissait en vertu de lois antérieures. La partie V prévoit égale-

ment que le projet de loi entre en vigueur au moment de sa pro-

clamation.
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Bill 19 ADVOCACY, CONSENT AND SUBSTITUTE DECISIONS STATUTE LAW

Relatives

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
ADVOCACY ACT, 1992

1. The Advocacy Act, 1992 is repealed.

PART II

HEALTH CARE CONSENT ACT, 1996

2. (1) The HeaUh Care Consent Act, 1996,

as set out in Schedule A to this Act, is hereby

enacted and comes into foree on the day this

section comes into foree.

(2) The Consent to Treatment Act, 1992, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 43, is repealed.

PART III

SUBSTITUTE DECISIONS ACT, 1992

3. (1) The definition of "advocate" in

subsection 1 (1) of the Substitute Decisions

Act, 1992 is repealed.

(2) The definition of "prescribed" in sub-

section 1 (1) of the Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions, ("prescrit")

(3) Subsection 1 (1) of the Act is amended
by adding the following definition:

"psychiatric facility" has the same meaning
as in the Mental Health Act. ("établisse-

ment psychiatrique")

(4) Subsection 1 (1) of the Act is amended
by adding the following definition:

"regulations" means the regulations made
under this Act. ("règlements")

(5) Subsection 1 (1) of the Act is amended
by adding the following definition:

"will" has the same meaning as in the

Succession Law Reform Act. ("testament")

(6) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2.1) Two persons are relatives for the

purpose of this Act if they are related by
blood, marriage or adoption.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

LOI DE 1992 SUR L'INTERVENTION

1. La Loi de 1992 sur l'intervention est

abrogée.

PARTIE II

LOI DE 1996 SUR LE CONSENTEMENT
AUX SOINS DE SANTÉ

2. (1) La Loi de 1996 sur le consentement

aux soins de santé, telle qu'elle figure à l'an-

nexe A de la présente loi, est édictée au pré-

sent paragraphe et entre en vigueur le jour de

l'entrée en vigueur du présent article.

(2) La Loi de 1992 sur le consentement au

traitement, telle qu'elle est modifiée par l'arti-

cle 43 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de

1994, est abrogée.

PARTIE III

LOI DE 1992 SUR LA PRISE DE
DÉCISIONS AU NOM D'AUTRUI

3. (1) La définition du terme «inter-

venant» qui figure au paragraphe 1 (1) de la

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
d 'autrui est abrogée.

(2) La définition du terme «prescrit» qui

figure au paragraphe 1 (1) de la Loi est abro-

gée et remplacée par ce qui suit :

«prescrit» Prescrit par les règlements,

(«prescribed»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la définition suivante :

«établissement psychiatrique» S'entend au

sens de la Loi sur la santé mentale.

(«psychiatrie facility»)

(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la définition suivante :

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

(5) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la définition suivante :

«testament» S'entend au sens de la Loi por-

tant réforme du droit des successions.

(«will») ^
(6) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Deux personnes sont parentes pour •'"rems

l'application de la présente loi si elles sont

liées par le sang, le mariage ou l'adoption.



Sec/art. 3 (7) intervention, consentement et prise de décisions Partie III, Projet 19

Substitute Decisions Act, 1992 Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
a 'autrui

(7) Subsection 1 (3) of the Act is amended
by striking out "An advocate or other per-

son" in the first line and substituting "A
person".

4. (1) Subsection 7 (1) of the Act i

repealed and the following substituted:

Continuing
^jj ^ powcf of attorney for property is

attorney for Continuing power of attorney if,

propertyproperty

P.G.T. may
be attorney

Form

Determining
incapacity

(a) it states that it is a continuing power of

attorney; or

(b) it expresses the intention that the

authority given may be exercised dur-

ing the grantor's incapacity to manage
property.

(2) Subsection 7 (3) of the Act is repealed

and the follo>ving substituted:

(3) The continuing power of attorney may
name the Public Guardian and Trustee as

attorney if his or her consent in writing is

obtained before the power of attorney is exe-

cuted.

(3) Subsection 7 (5) of the Act is amended
by inserting "of managing property" after

"incapable" in the third line.

(4) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(7.1) The continuing power of attorney

need not be in any particular form.

(5) Subsection 7 (1) of the Act, as re-

enacted by subsection (1) of this section,

applies to powers of attorney given before or

after this section comes into force.

5. Subsection 9 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) If the continuing power of attorney

provides that it comes into effect when the

grantor becomes incapable of managing
property but does not provide a method for

determining whether that situation has

arisen, the power of attorney comes into

effect when,

(a) the attorney is notified in the pre-

scribed form by an assessor that the

assessor has performed an assessment

of the grantor's capacity and has found

that the grantor is incapable of manag-
ing property; or

(b) the attorney is notified that a certifi-

cate of incapacity has been issued in

Procuration

perpétuelle

relative aux
biens

(7) Le paragraphe 1 (3) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «Un intervenant ou une
autre personne de qui la présente loi exige

qu'il» aux première et deuxième lignes, de
«La personne de qui la présente loi exige

qu'elle».

4. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Une procuration relative aux biens

constitue une procuration perpétuelle si,

selon le cas :

a) il y est énoncé qu'elle constitue une
procuration perpétuelle;

b) il y est formulé l'intention selon

laquelle les pouvoirs donnés peuvent

être exercés pendant la durée de l'in-

capacité du mandant à gérer ses biens.

(2) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La procuration perpétuelle peut nom- ^ Tuteur et

mer procureur le Tuteur et curateur public, pubUc peut

si son consentement est obtenu par écrit être le procu-

avant la passation de la procuration.
"^'

(3) Le paragraphe 7 (5) de la Loi est modi-

fié par insertion de «de gérer ses biens» après

«incapable» à la quatrième ligne.

(4) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(7.1) Il n'est pas nécessaire que la procu-

ration perpétuelle soit rédigée selon une for-

mule particulière.

(5) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (1)

du présent article, s'applique aux procura-

tions données avant ou après l'entrée en

vigueur du présent article.

5. Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) Si la procuration perpétuelle prévoit

qu'elle prend effet lorsque le mandant
devient incapable de gérer ses biens, mais ne

prévoit aucune méthode pour déterminer s'il

l'est devenu, elle prend effet lorsque, selon

le cas :

a) le procureur est avisé, selon la formule

prescrite, par un évaluateur que ce

dernier a évalué la capacité du man-
dant et a constaté que le mandant est

incapable de gérer ses biens;

b) le procureur est avisé qu'un certificat

d'incapacité a été délivré à l'égard du

Formule

Détermina-

tion de l'inca-

pacité
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Execution

Exception

Notice to

other

persons

respect of the grantor under the

Mental Health Act.

6. (1) Subsection 10 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A continuing power of attorney shall

be executed in the presence of two witnesses,

each of whom shall sign the power of attor-

ey as witness.

%
(2) Subsection 10 (3) of the Act is repealed.

(3) Subsection 10 (4) of the Act is amended
by striking out "subsections (1) to (3)" in the

second line and substituting "subsections (1)

and (2)".

7. (1) Clause 11 (d) of the Act is repealed

and the following substituted:

(d) unless the power of attorney provides

otherwise, the grantor's spouse or

partner and the relatives of the grantor

who are known to the attorney and
reside in Ontario, if, -^t-

(i) the attorney is of the opinion that

the grantor is incapable of man-
aging property, and

(ii) the power of attorney does not

provide for the substitution of

another person or the substitute

is not able and willing to act.

(2) Section 11 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) Clause (1) (d) does not require a

copy of the resignation to be delivered to,

(a) the grantor's spouse, if the grantor and
the spouse are living separate and
apart within the meaning of the

Divorce Act (Canada); or

(b) a relative of the grantor, if the grantor

and the relative are related only by
marriage and the grantor and his or

her spouse are living separate and
apart within the meaning of the

Divorce Act (Canada). '^-

(3) Section 11 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) An attorney who resigns shall make
reasonable efforts to give notice of the resig-

nation to persons with whom the attorney
previously dealt on behalf of the grantor and
with whom further dealings are likely to be
required on behalf of the grantor.

Passation

mandant en vertu de la Loi sur la

santé mentale.

6. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La procuration perpétuelle est passée

en présence de deux témoins qui, chacun, la

signent en qualité de témoin.

(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes (1) à

(3)» à la deuxième ligne, de «paragraphes (1)

et (2)».

7. (1) L'alinéa 11 d) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

d) à moins que la procuration ne prévoit

autrement, le conjoint ou le partenaire

du mandant et les parents du mandant
qui sont connus du procureur et qui

résident en Ontario, si les conditions

suivantes sont réunies :
'^

(i) le procureur est d'avis que le

mandant est incapable de gérer

ses biens,

(ii) la procuration ne prévoit pas le

remplacement du procureur par

une autre personne ou le rempla-

çant ne peut pas et ne veut pas

agir à ce titre.

(2) L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) L'alinéa (1) d) n'exige pas qu'une E-'c^Pt'o"

copie de la démission soit remise, selon le

cas :

a) au conjoint du mandant, si le mandant
et le conjoint vivent séparément au

sens de la Loi sur le divorce (Canada);

b) à un parent du mandant, si le mandant
et le parent sont liés uniquement par

le mariage et que le mandant et son

conjoint vivent séparément au sens de

la Loi sur le divorce (Canada). -^'

(3) L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le procureur qui démissionne fait des '^™ *^°""^ ^

re • j j' '^ autres per-

efforts raisonnables pour aviser de sa demis- sonnes

sion les personnes avec lesquelles il a eu

affaire antérieurement au nom du mandant
et avec lesquelles il faudra vraisemblable-
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Assessment

of capacity

for statutory

guardianship

8. (1) Clause 12 (1) (a) of the Act is

amended by inserting "of managing prop-

erty" after "incapable" in the first and sec-

ond lines.

(2) Clause 12 (1) (b) of the Act is repealed.

9. Section 15 of the Act is amended by
striking out "as defined in that Act" in the

third and fourth lines.

10. Section 16 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-

tion 62, is repealed and the following

substituted:

16. (1) A person may request an assessor

to perform an assessment of another person's

capacity or of the person's own capacity for

the purpose of determining whether the Pub-

lic Guardian and Trustee should become the

statutory guardian of property under this sec-

tion.

ment avoir de nouveau affaire au nom de
celui-ci.

8. (1) L'alinéa 12 (1) a) de la Loi est

modifié par insertion de «de gérer ses biens»

après «incapable» à la deuxième ligne.

(2) L'alinéa 12 (1) b) de la Loi est abrogé.

9. L'article 15 de la Loi est modifié par
suppression de «au sens de cette loi» aux troi-

sième et quatrième lignes.

10. L'article 16 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 62 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

16. (1) Une personne peut demander à un
évaluateur d'évaluer la capacité d'une autre

personne ou sa propre capacité en vue de '"'e"e légale

déterminer si le Tuteur et curateur public

devrait devenir le tuteur légal aux biens aux
termes du présent article.

Évaluation de
la capacité

aux fins d'une

Foim of

request

Certificate of

incapacity

Copies

(2) No assessment shall be performed
unless the request is in the prescribed form
and, if the request is made in respect of

another person, the request states that, '•-

(a) the person requesting the assessment

has reason to believe that the other

person may be incapable of managing
property;

(b) the person requesting the assessment

has made reasonable inquiries and has

no knowledge of the existence of any

attorney under a continuing power of

attorney that gives the attorney

authority over all of the other person's

property; and

(c) the person requesting the assessment

has made reasonable inquiries and has

no knowledge of any spouse, partner

or relative of the other person who
intends to make an application under

section 22 for the appointment of a

guardian of property for the other per-

son.

(3) The assessor may issue a certificate of

incapacity in the prescribed form if he or she

finds that the person is incapable of manag-
ing property.

(4) The assessor shall ensure that copies of

the certificate of incapacity are promptly
given to the incapable person and to the Pub-

lic Guardian and Trustee.

(2) Aucune évaluation ne doit être effec- Formule de la

^ ,, . ,. , .,,., demande
tuee a moins que la demande ne soit rédigée

selon la formule prescrite et, si la demande
vise une autre personne, elle énonce ce qui

suit :
-^

a) la personne qui demande l'évaluation

a des motifs de croire que l'autre per-

sonne peut être incapable de gérer ses

biens;

b) la personne qui demande l'évaluation

n'a pas connaissance, après avoir

effectué des recherches raisonnables,

qu'il existe un procureur constitué en

vertu d'une procuration perpétuelle

qui confère au procureur un pouvoir

sur tous les biens de cette autre per-

sonne;

c) la personne qui demande l'évaluation

n'a pas connaissance, après avoir

effectué des recherches raisonnables,

que le conjoint, le partenaire ou un
parent de l'autre personne a l'intention

de présenter, en vertu de l'article 22,

une requête en nomination d'un tuteur

aux biens à l'égard de l'autre per-

sonne.

(3) L'évaluateur peut délivrer un certificat Certificat

... , , , e 1
• ,-1 d mcapacite

d incapacité selon la formule prescrite s il

constate que la personne est incapable de

gérer ses biens.

(4) L'évaluateur veille à ce que des copies Copies

du certificat d'incapacité soient remises

promptement à l'incapable et au Tuteur et

curateur public.



Bill 19, Part III advocacy, consent and substitute decisions statute law Sec/art. 10

Substitute Decisions Act, 1992 Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
a 'autrui

Statutory

guardianship

Information

to be given

Termination

by attorney

Application

to replace

P.G.T.

(5) As soon as he or she receives the copy
of the certificate, the Public Guardian and

Trustee is the person's statutory guardian of

property.

(6) After becoming a person's statutory

guardian of property under subsection (5),

the Public Guardian and Trustee shall ensure

that the person is informed, in a manner that

the Public Guardian and Trustee considers

appropriate, that,

(a) the Public Guardian and Trustee has

become the person's statutory guard-

ian of property; and

(b) the person is entitled to apply to the

Consent and Capacity Board for a

review of the assessor's finding that

the person is incapable of managing
property.

16.1 A statutory guardianship of property

is terminated if,

(a) the incapable person gave a continuing

power of attorney before the certifi-

cate of incapacity was issued;

(b) the power of attorney gives the attor-

ney authority over all of the incapable

person's property;

(c) the Public Guardian and Trustee
receives a copy of the power of attor-

ney and a written undertaking signed

by the attorney to act in accordance

with the power of attorney; and

(d) if someone has replaced the Public

Guardian and Trustee as the statutory

guardian under section 17, the statu-

tory guardian receives a copy of the

power of attorney and a written under-

taking signed by the attorney to act in

accordance with the power of attor-

ney.

11. Section 17 of the Act is repealed and
the following substituted:

17. (1) Any of the following persons may
apply to the Public Guardian and Trustee to

replace the Public Guardian and Trustee as

an incapable person's statutory guardian of

property:

1. The incapable person's spouse or part-

ner.

2. A relative of the incapable person.

3. The incapable person's attorney under
a continuing power of attorney, if the

power of attorney was made before

the certificate of incapacity was issued

(5) Dès qu'il reçoit la copie du certificat,
''""'*"« '*8aie

le Tuteur et curateur public devient le tuteur

légal aux biens de la personne.

(6) Après qu'il est devenu le tuteur légal Renseigne-

, ,, % ments à don-
aux biens d une personne aux termes du ner

paragraphe (5), le Tuteur et curateur public

veille à ce que la personne soit informée,

d'une manière qu'il estime appropriée :

a) d'une part, du fait qu'il est devenu le

tuteur légal aux biens de la personne;

b) d'autre part, du droit qu'a la personne
de demander, par voie de requête, à la

Commission du consentement et de la

capacité, une révision de la constata-

tion de l'évaluateur selon laquelle la

personne est incapable de gérer ses

biens.

Fin de la

tutelle légale
16.1 La tutelle légale des biens prend fin si

les conditions suivantes sont réunies :

a) l'incapable a donné une procuration

perpétuelle avant que le certificat d'in-

capacité ne soit délivré;

b) la procuration confère au procureur un
pouvoir sur tous les biens de l'incapa-

ble;

c) le Tuteur et curateur public reçoit une
copie de la procuration ainsi qu'un

engagement écrit revêtu de la signa-

ture du procureur et portant qu'il agira

conformément à la procuration;

d) si quelqu'un a remplacé le Tuteur et

curateur public en qualité de tuteur

légal en vertu de l'article 17, le tuteur

légal reçoit une copie de la procura-

tion ainsi qu'un engagement écrit

revêtu de la signature du procureur et

portant qu'il agira conformément à la

procuration.

11. L'article 17 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

17. (1) L'une ou l'autre des personnes sui- Demande de
^ ' , , _,

'^
remplacement

vantes peut demander au Tuteur et curateur du Tuteur et

public à le remplacer en qualité de tuteur curateur

légal aux biens de l'incapable :
''" "^

1. Le conjoint ou le partenaire de l'inca-

pable.

2. Un parent de l'incapable.

3. Le procureur constitué en vertu d'une

procuration perpétuelle de l'incapable,

si la procuration a été donnée avant la

délivrance du certificat d'incapacité et
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Form of

application

Management
plan

Appointment

Consider-

ations

Security

Same

Certificate

Effect of

certificate

Conditions

Two or

more
guardians

and does not give the attorney

authority over all of the incapable

person's property.

4. A trust corporation within the mean-
ing of the Loan and Trust Corpora-

tions Act, if the incapable person's

spouse or partner consents in writing

to the application.

(2) The application shall be in the pre-

scribed form.

(3) The application shall be accompanied

by a management plan for the property in

the prescribed form.

(4) Subject to subsection (6), the Public

Guardian and Trustee shall appoint the

applicant as the incapable person's statutory

guardian of property if the Public Guardian

and Trustee is satisfied that the applicant is

suitable to manage the property and that the

management plan is appropriate.

(5) The Public Guardian and Trustee shall

consider the incapable person's current

wishes, if they can be ascertained, and the

closeness of the applicant's relationship to

the person.

(6) The Public Guardian and Trustee may
refuse to appoint the applicant unless the

applicant provides security, in a manner
approved by the Public Guardian and
Trustee, for an amount fixed by the Public

Guardian and Trustee.

(7) If security is required under subsection

(6), the court may, on application, order that

security be dispensed with, that security be

provided in a manner not approved by the

Public Guardian and Trustee, or that the

amount of security be reduced, and may
make its order subject to conditions.

(8) The Public Guardian and Trustee shall

give the person appointed as statutory guard-

ian of property a certificate certifying the

appointment.

(9) The certificate is proof of the guard-

ian's authority.

(10) The Public Guardian and Trustee

may make an appointment under this section

subject to conditions specified in the certifi-

cate.

(11) The Public Guardian and Trustee

may certify that two or more applicants are

joint statutory guardians of property, or that

each of them is guardian for a specified part

of the property.

ne confère pas au procureur de pou-

voir sur tous les biens de l'incapable.

4. Une société de fiducie au sens de la

Loi sur les sociétés de prêt et de

fiducie, si le conjoint ou le partenaire

de l'incapable consent par écrit à la

demande.

(2) La demande est rédigée selon la for- ^°™"'f
^^ '*

\ '
.

° demande
mule prescrite.

(3) Un plan de gestion des biens dressé '''''" ^^ 8«-

selon la formule prescrite est joint à la

demande.

(4) Sous réserve du paragraphe (6), le Nomination

Tuteur et curateur public nomme l'auteur de

la demande tuteur légal aux biens de l'inca-

pable s'il est convaincu que l'auteur de la

demande est apte à gérer les biens et que le

plan de gestion est approprié.

(5) Le Tuteur et curateur public tient

compte des désirs courants de l'incapable,

s'ils peuvent être établis, et du caractère

étroit des rapports entre l'incapable et l'au-

teur de la demande.

(6) Le Tuteur et curateur public peut refu-

ser de nommer l'auteur de la demande si

celui-ci ne fournit pas un cautionnement de

la manière que le Tuteur et curateur public

approuve et d'un montant que fixe ce der-

nier.

(7) Si un cautionnement est exigé aux ter-

mes du paragraphe (6), le tribunal peut, sur

requête, ordonner que l'auteur de la

demande soit dispensé de fournir un caution-

nement, que le cautionnement soit fourni

d'une manière autre que celle approuvée par

le Tuteur et curateur public ou que le mon-
tant du cautionnement soit réduit. Il peut

également assortir son ordonnance de condi-

tions.

(8) Le Tuteur et curateur public remet à

la personne nommée tuteur légal aux biens

un certificat attestant sa nomination.

(9) Le certificat fait foi des pouvoirs du
tuteur.

(10) Le Tuteur et curateur public peut

assortir la nomination prévue au présent arti-

cle des conditions précisées dans le certificat.

(11) Le Tuteur et curateur public peut cer-

tifier que deux ou plusieurs auteurs d'une

demande sont tuteurs légaux conjoints aux

biens, ou que chacun d'eux est tuteur relati-

vement à une partie précisée des biens.

Facteurs

Cautionne-

ment

Idem

Certificat

Effet du cer-

tificat

Conditions

Deux tuteurs

ou plus
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guardian

Criteria

Death, etc.,

of statutory

guardian

Delivery of

accounts,

etc.

Same

Termination
of statutory

guardianship

(12) A person who replaces the Public

Guardian and Trustee as statutory guardian

of property shall, subject to any conditions

imposed by the Public Guardian and Trustee

or the court, manage the property in accor-

dance with the management plan.

12. (1) Subsection 18 (1) of the Act is

amended by striking out "subsection 17 (10)"

in the third and fourth lines and substituting

"section 17".

(2) The French version of subsection 18 (1)

of the Act is amended by striking out "au
requérant" in the last line and substituting

"à l'auteur de la demande".

(3) The French version of subsection 18 (2)

of the Act is amended by striking out "le

requérant" in the fîrst line and substituting

"l'auteur de la demande".

(4) The French version of subsection 18 (3)

of the Act is amended by striking out "le

requérant" in the second line and substituting

"l'auteur de la demande".

(5) Subsection 18 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) The court shall take into consideration

the incapable person's current wishes, if they

can be ascertained, and the closeness of the

applicant's relationship to the person.

13. Sections 19 and 20 of the Act are

repealed and the following substituted:

19. (1) If a statutory guardian of property

dies, becomes incapable of managing prop-

erty or gives notice to the Public Guardian
and Trustee of his or her resignation, the

Public Guardian and Trustee may elect to

become the incapable person's statutory

guardian until another person is appointed as

guardian of property under section 17 or 22.

(2) If a statutory guardian of property

gives notice to the Public Guardian and
Trustee of his or her resignation, the Public

Guardian and Trustee may require the

guardian to provide the Public Guardian and

Trustee with his or her accounts in respect of

the guardianship, any property in his or her

possession or control that is subject to the

guardianship and any information requested

by the Public Guardian and Trustee in

respect of the guardianship.

(3) Subsection (2) applies with necessary

modifications to the personal representative

of a statutory guardian of property who dies.

20. A statutory guardianship of property

for a person is terminated if any of the fol-

lowing events occurs:

Obligation du
tuteur

(12) Sous réserve des conditions que le

Tuteur et curateur public ou le tribunal

impose, la personne qui remplace le Tuteur

et curateur public en qualité de tuteur légal

aux biens gère les biens conformément au

plan de gestion.

12. (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «du paragraphe
17 (10)» à la quatrième ligne, de «de l'article

17».

(2) La version française du paragraphe
18 (1) de la Loi est modifiée par substitution,

à «au requérant» à la dernière ligne, de «à

l'auteur de la demande».

(3) La version française du paragraphe
18 (2) de la Loi est modifiée par substitution,

à «le requérant» à la première ligne, de
«l'auteur de la demande».

(4) La version française du paragraphe
18 (3) de la Loi est modifiée par substitution,

à «le requérant» à la deuxième ligne, de

«l'auteur de la demande».

(5) Le paragraphe 18 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le tribunal tient compte des désirs

courants de l'incapable, s'ils peuvent être

établis, et du caractère étroit des rapports

entre l'incapable et l'auteur de la demande.

13. Les articles 19 et 20 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

19. (1) Si le tuteur légal aux biens décède, "^"^ °"
.

, .

^ .' ,,, - ,. . autre empe-
devient mcapable de gérer ses biens ou avise chement du

le Tuteur et curateur public de sa démission, tuteur légal

ce dernier peut choisir de devenir le tuteur

légal de l'incapable jusqu'à ce qu'une autre

personne soit nommée tuteur aux biens en

vertu de l'article 17 ou 22.

Facteurs

(2) Si le tuteur légal aux biens avise le

Tuteur et curateur public de sa démission, ce

dernier peut exiger qu'il lui fournisse ses

comptes à l'égard de la tutelle, les biens pla-

cés sous la tutelle qui sont en sa possession

ou sous son contrôle et les renseignements

que le Tuteur et curateur public demande à

l'égard de la tutelle.

(3) Le paragraphe (2) s'applique, avec les

adaptations nécessaires, au représentant suc-

cessoral du tuteur légal aux biens qui décède.

20. La tutelle légale des biens d'une per-

sonne prend fin si l'un ou l'autre des événe-

ments suivants survient :

Remise des

comptes

Idem

Fin de la

tutelle légale
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1. A guardian is appointed for the person

by the court under section 22.

2. Notice of the guardian's resignation is

given by the guardian to,

i. the person, and

ii. the Public Guardian and Trustee,

if the Public Guardian and
Trustee is not the guardian.

3. In the case of a statutory guardianship

created under section 15,

i. notice is given to the guardian

that the certificate of incapacity

has been cancelled under section

56 of the Mental Health Act,

ii. notice is given to the guardian
that the person has been dis-

charged, unless the guardian has

also received a notice of continu-

ance issued under subsection

57 (2) of the Mental Health Act,

iii. notice is given to the guardian

from an assessor or from a physi-

cian who has authority to issue

certificates of incapacity under
the Mental Health Act stating that

the assessor or physician has per-

formed an assessment of the per-

son's capacity and is of the opin-

ion that the person is capable of

managing property, if the person

has been discharged and a notice

of continuance was issued under

subsection 57 (2) of the Mental
Health Act,

iv. the time for appeal from a deci-

sion of the Consent and Capacity

Board on an application under
section 20.2 of this Act or section

60 of the Mental Health Act has

expired, if the Board determines

that the person is capable of

managing property and no appeal

is taken, or

v. an appeal from a decision of the

Consent and Capacity Board on
an application under section 20.2

of this Act or section 60 of the

Mental Health Act is finally dis-

posed of, if an appeal is taken

and it is finally determined that

the person is capable of manag-
ing property.

1. Le tribunal nomme un tuteur pour la

personne en vertu de l'article 22.

2. Le tuteur donne avis de sa démission :

i. d'une part, à la personne,

ii. d'autre part, au Tuteur et cura-

teur public, si celui-ci n'est pas le

tuteur.

3. Dans le cas d'une tutelle légale

ouverte en vertu de l'article 15 :

i. soit le tuteur est avisé que le cer-

tificat d'incapacité a été annulé

en vertu de l'article 56 de la Loi
sur la santé mentale,

ii. soit le tuteur est avisé que la per-

sonne a obtenu son congé, à

moins que le tuteur n'ait égale-

ment reçu un avis de prorogation

délivré aux termes du paragraphe

57 (2) de la Loi sur la santé

mentale,

iii. soit un évaluateur, ou un méde-
cin qui est habilité à délivrer des

certificats d'incapacité aux termes

de la Loi sur la santé mentale,

avise le tuteur qu'il a évalué la

capacité de la personne et qu'à

son avis, celle-ci est capable de

gérer ses biens, si la personne a

obtenu son congé et qu'un avis

de prorogation a été délivré aux

termes du paragraphe 57 (2) de

la Loi siw la santé mentale.

iv. soit le délai prévu pour interjeter

appel d'une décision de la Com-
mission du consentement et de la

capacité à la suite d'une requête

présentée en vertu de l'article

20.2 de la présente loi ou de l'ar-

ticle 60 de la Loi sur la santé

mentale a expiré, si la Commis-
sion détermine que la personne

est capable de gérer ses biens et

qu'aucun appel n'est interjeté,

V. soit l'appel d'une décision de la

Commission du consentement et

de la capacité à la suite d'une

requête présentée en vertu de

l'article 20.2 de la présente loi ou
de l'article 60 de la Loi sur la

santé mentale est réglé de façon

définitive, s'il est interjeté appel

et qu'il est déterminé de façon

définitive que la personne est

capable de gérer ses biens.
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for review of

Trnding of

incapacity

4. In the case of a statutory guardianship

created under section 16,

i. notice is given to the guardian

from an assessor stating that the

assessor has performed an assess-

ment of the person's capacity and
is of the opinion that the person

is capable of managing property,

ii. the time for appeal from a deci-

sion of the Consent and Capacity

Board on an application under
section 20.2 has expired, if the

Board determines that the person

is capable of managing property

and no appeal is taken, or

iii. an appeal from a decision of the

Consent and Capacity Board on
an application under section 20.2

is finally disposed of, if an appeal

is taken and it is finally deter-

mined that the person is capable

of managing property.

20.1 (1) A statutory guardian of property

shall, on behalf of the incapable person,

assist in arranging an assessment of the per-

son's capacity by an assessor if the assess-

ment is requested by the incapable person

and,

(a) in the case of a statutory guardianship

created under section 15, the person

has been discharged from the psychiat-

ric facility, a notice of continuance was
issued under subsection 57 (2) of the

Mental Health Act, and six months
have elapsed since the notice of con-

tinuance was issued; or

(b) in the case of a statutory guardianship

created under section 16, six months
have elapsed since the guardianship

was created.

(2) Subsection (1) does not require a stat-

utory guardian of property to assist in

arranging an assessment if an assessment has

been performed in the six months before the

request.

20.2 (1) A person who has a statutory

guardian of property may apply to the Con-
sent and Capacity Board for a review of a

finding that the person is incapable of man-
aging property,

(a) in the case of a statutory guardianship

created under section 15, if the finding

was made by an assessor, or by a phy-

4. Dans le cas d'une tutelle légale

ouverte en vertu de l'article 16 :

i. soit un évaluateur avise le tuteur

qu'il a évalué la capacité de la

personne et qu'à son avis, celle-ci

est capable de gérer ses biens.

ii. soit le délai prévu pour interjeter

appel d'une décision de la Com-
mission du consentement et de la

capacité à la suite d'une requête

présentée en vertu de l'article

20.2 a expiré, si la Commission
détermine que la personne est

capable de gérer ses biens et

qu'aucun appel n'est interjeté,

iii. soit l'appel d'une décision de la

Commission du consentement et

de la capacité à la suite d'une

requête présentée en vertu de
l'article 20.2 est réglé de façon

définitive, s'il est interjeté appel

et qu'il est déterminé de façon

définitive que la personne est

capable de gérer ses biens.

20.1 (l)Le tuteur légal aux biens aide à Évaluation

planifier, au nom de l'incapable, une évalua-

tion de la capacité de ce dernier par un éva-

luateur si l'incapable demande cette évalua-

tion et que :

a) dans le cas d'une tutelle légale ouverte

en vertu de l'article 15, l'incapable a

obtenu son congé de l'établissement

psychiatrique, un avis de prorogation a

été délivré aux termes du paragraphe

57 (2) de la Loi sur la santé mentale et

il s'est écoulé six mois depuis la déli-

vrance de l'avis de prorogation;

b) dans le cas d'une tutelle légale ouverte

en vertu de l'article 16, il s'est écoulé

six mois depuis l'ouverture de la

tutelle.

(2) Le paragraphe (1) n'oblige pas le
Restriction

tuteur légal aux biens à aider à planifier une
évaluation si une évaluation a déjà été effec-

tuée dans les six mois précédant la demande.

20.2 (1) La personne qui a un tuteur légal Requête en

, . ^ ' '^
, v,^ ... revision d une

aux biens peut presenter a la Commission du constatation

consentement et de la capacité une requête d'incapacité

en révision d'une constatation d'incapacité de

la personne à gérer ses biens :

a) dans le cas d'une tutelle légale ouverte

en vertu de l'article 15, si la constata-

tion a été faite par un évaluateur, ou

I
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sician who has authority to issue

certificates of incapacity under the

Mental Health Act, following an

assessment of capacity that was
performed after a notice of con-

tinuance was issued in respect of the

person under subsection 57 (2) of the

Mental Health Act; or

(b) in the case of a statutory guardianship

created under section 16, if the find-

ing,

(i) resulted in the issuance of the

certificate of incapacity under
subsection 16 (3), or

(ii) was made by an assessor follow-

ing an assessment of capacity that

was performed after the creation

of the statutory guardianship.

(2) A person may not make an application

under this section if he or she made an appli-

cation under this section in the previous six

months.

(3) An application under this section must
be made within six months after the finding

of incapacity was made.

(4) The parties to the application are:

1. The applicant.

2. The assessor or physician who made
the finding of incapacity.

3. Any other person whom the Board
specifies.

(5) The Board may confirm the finding of

incapacity or may determine that the person

is capable of managing property, and in

doing so may substitute its opinion for that of

the assessor or physician.

(6) Sections 73 to 80 of the Health Care

Consent Act, 1996 apply with necessary mod-
ifications to an application under this section.

20.3 (1) The court may, on application by

a person who is subject to a statutory guard-

ianship of property, terminate the statutory

guardianship.

(2) In an application under this section,

the court may suspend the powers of the stat-

utory guardian.

(3) Subsections 69 (0.1), (8) and (9) apply

to an application under this section and,

except for the purpose of subsection 69 (9),

subsection 69 (6) does not apply.

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
d'autrui

par un médecin qui est habilité à déli-

vrer des certificats d'incapacité aux
termes de la Loi sur la santé mentale, à

la suite d'une évaluation de capacité

effectuée après la délivrance d'un avis

de prorogation à l'égard de la per-

sonne aux termes du paragraphe 57 (2)

de la Loi sur la santé mentale;

b) dans le cas d'une tutelle légale ouverte

en vertu de l'article 16, si la constata-

tion, selon le cas :

(i) a donné lieu à la délivrance du
certificat d'incapacité prévue au

paragraphe 16 (3),

(ii) a été faite par un évaluateur à la

suite d'une évaluation de capacité

effectuée après l'ouverture de la

tutelle légale.

(2) Nul ne peut présenter une requête en

vertu du présent article s'il en a déjà pré-

senté une, en vertu du présent article, au

cours des six mois précédents.

(3) La requête prévue au présent article ^^'*' '"]p^^'

j •• -» ' ..- j 1 • • • pour presen-
doit être presentee dans les six mois qui sui- [er une

vent la constatation d'incapacité.

(4) Sont parties à la requête les personnes

suivantes :

Restriction

requête

Parties

Pouvoir de la

Commission

1. Le requérant.

2. L'évaluateur ou le médecin qui a cons-

taté l'incapacité.

3. Toute autre personne que précise la

Commission.

(5) La Commission peut confirmer la

constatation d'incapacité ou peut déterminer

que la personne est capable de gérer ses

biens et, dans ce dernier cas, peut substituer

son avis à celle de l'évaluateur ou du méde-
cin.

(6) Les articles 73 à 80 de la Loi de 1996

sur le consentement aux soins de santé s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à la

requête prévue au présent article.

20.3 (1) Le tribunal peut, à la requête

d'une personne dont les biens font l'objet le tribunal

d'une tutelle légale, mettre fin à cette tutelle

légale.

(2) Dans le cadre d'une requête présentée Suspension
^ '

, , > 1 ! 1 des pouvoirs
aux termes du present article, le tribunal

peut suspendre les pouvoirs du tuteur légal.

(3) Les paragraphes 69 (0.1), (8) et (9)

s'appliquent à la requête présentée aux ter-

mes du présent article et, sauf pour l'applica-

tion du paragraphe 69 (9), le paragraphe

69 (6) ne s'y applique pas.

Procédure

Mainlevée de

Procédure
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14. (1) The French version of subsection

24 (1) of the Act is amended by striking out

"médicaux" in the second line and substitut-

ing "de santé".

(2) Subsection 24 (1) of the Act is amended
by inserting "under section 22" after

"appointed" in the fourth line.

14. (1) La version française du paragra-

phe 24 (1) de la Loi est modifiée par substitu-

tion, à «médicaux» à la deuxième ligne, de

«de santé».

(2) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de «en vertu de l'arti-

cle 22».

P.G.T.

Variation or

substitution

(3) Paragraph 1 of subsection 24 (2) of the

Act is repealed. '^

(4) Section 24 of the Act is amended by
dding the following subsection:

t

Who may
make motion

Motion to

vaiy

(2.1) The court shall not appoint the Pub-

lic Guardian and Trustee as a guardian under
section 22 unless the application proposes the

Public Guardian and Trustee as guardian and
there is no other suitable person who is avail-

able and willing to be appointed.

(5) Subsection 24 (3) of the Act is amended
by striking out "form" in the fourth line and
substituting "manner".

(6) Clause 24 (5) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) the closeness of the applicant's rela-

tionship to the incapable person.

15. Section 26 of the Act is repealed and
the following substituted:

26. (1) The court may vary an order
appointing a guardian of property under sec-

tion 22 or substitute another person as guard-

ian, on motion in the proceeding in which

the guardian was appointed.

(2) A motion under subsection (1) may be
made by the guardian, the applicant in the

proceeding in which the guardian was
appointed, or any person who was entitled

under section 69 to be served with notice of

that proceeding.

(3) Subsection 69 (2), subsections 69 (5) to

(9) and section 77 apply, with necessary

modifications, to a motion to vary an order.

^blikut'e"
('^^ Subsection 69 (1), subsections 69 (5) to

(9), subsection 70 (1) and section 77 apply,

with necessary modifications, to a motion to

substitute another person as guardian.

16. (1) Subsection 27 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) In conducting an investigation under
subsection (2), the Public Guardian and
Trustee is not required to take any steps

that, in his or her opinion, are unnecessary

for the purpose of determining whether an

Extent of

investigation

(3) La disposition 1 du paragraphe 24 (2)

de la Loi est abrogée. '^-

(4) L'article 24 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le tribunal ne doit nommer, en Tuteur et

^ ' '
curstcur

vertu de l'article 22, tuteur le Tuteur et cura-

teur public que si la requête propose comme
tuteur le Tuteur et curateur public et qu'il

n'y a aucune autre personne apte qui soit dis-

ponible et disposée à être nommée.

(5) Le paragraphe 24 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «sous une forme»

à la quatrième ligne, de «d'une manière».

(6) L'alinéa 24 (5) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) le caractère étroit des rapports entre

l'incapable et le requérant.

15. L'article 26 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

26. (1) Le tribunal peut modifier une
ordonnance nommant un tuteur aux biens en

vertu de l'article 22 ou substituer au tuteur

une autre personne, sur motion présentée

dans l'instance dans laquelle le tuteur a été

nommé.

(2) Le tuteur, le requérant dans l'instance

dans laquelle le tuteur a été nommé ou toute

personne qui avait le droit, en vertu de l'arti-

cle 69, de recevoir signification de l'avis de

cette instance peut présenter la motion visée

au paragraphe (1).

(3) Le paragraphe 69 (2), les paragraphes

69 (5) à (9) et l'article 77 s'appliquent, avec

les adaptations nécessaires, à une motion
visant à modifier une ordonnance.

(4) Le paragraphe 69 (1), les paragraphes

69 (5) à (9), le paragraphe 70 (1) et l'article

77 s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, à une motion visant à substituer au

tuteur une autre personne.

16. (1) Le paragraphe 27 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu'il mène une enquête aux ter-

mes du paragraphe (2), le Tuteur et curateur

public n'est pas tenu de prendre des mesures

qui, à son avis, ne s'imposent pas pour déter-

miner s'il est nécessaire de présenter une

public

Modification

ou substitu-

tion

Auteur de la

motion

Motion en

modification

d'une ordon-

nance

Motion en

substitution

de tuteur

Envergure de

l'enquête
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order

Termination,

variation

Duty if no
application

made

application to the court is required under
subsection (3.1).

(3.1) If, as a result of the investigation,

the Public Guardian and Trustee has reason-

able grounds to believe that a person is inca-

pable of managing property and that the

prompt appointment of a temporary guardian

of property is required to prevent serious

adverse effects, the Public Guardian and
Trustee shall apply to the court for an order

appointing him or her as temporary guardian

of property.

(2) Subsection 27 (5) of the Act is repealed.

(3) Subsections 27 (8) and (9) of the Act

are repealed and the following substituted:

(8) The order may suspend the powers of

any attorney under a continuing power of

attorney during the term of the temporary
guardianship.

(9) If the order was made without notice,

it shall be served on the person as soon as

possible.

(9.1) On motion by the Public Guardian

and Trustee or by the person whose property

is under guardianship, the court may termi-

nate the guardianship, reduce or extend its

term, or otherwise vary the order.

(4) Subsection 27 (10) of the Act is

repealed and the following substituted:

(10) If the Public Guardian and Trustee

conducts an investigation under this section

and decides not to make an application

under subsection (3.1), the Public Guardian

and Trustee shall, within three years,

(a) destroy all information collected dur-

ing the investigation and during any

previous investigations in respect of

the person under this section; and

(b) notify the person who was alleged to

be incapable that,

(i) an allegation was made that the

person was incapable of manag-
ing property and that serious

adverse effects were occurring or

might occur as a result,

(ii) the Public Guardian and Trustee

investigated the allegation as

required by this Act and decided

not to make an application for

temporary guardianship, and

requête au tribunal aux termes du paragra-

phe (3.1).

(3.1) Si, par suite de son enquête, le

Tuteur et curateur public a des motifs raison-

nables de croire qu'une personne est incapa-

ble de gérer ses biens et qu'il faut nommer
promptement un tuteur temporaire aux biens

pour éviter des conséquences préjudiciables

graves, il demande, par voie de requête, au

tribunal de rendre une ordonnance le nom-
mant tuteur temporaire aux biens.

(2) Le paragraphe 27 (5) de la Loi est

abrogé.

(3) Les paragraphes 27 (8) et (9) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(8) L'ordonnance peut, pendant la durée

de la tutelle temporaire, suspendre les pou-

voirs de tout procureur constitué en vertu

d'une procuration perpétuelle.

(9) Si l'ordonnance a été rendue sans

préavis, elle est signifiée à la personne dès

que possible.

(9.1) Sur motion présentée par le Tuteur

et curateur public ou par la personne dont les

biens sont mis sous tutelle, le tribunal peut

mettre fin à la tutelle, en réduire ou en pro-

longer la durée, ou modifier l'ordonnance

d'autre façon.

(4) Le paragraphe 27 (10) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) S'il mène une enquête aux termes du
présent article et décide de ne pas présenter

de requête aux termes du paragraphe (3.1),

le Tuteur et curateur public, dans un délai de

trois ans :

a) d'une part, détruit tous les renseigne-

ments recueillis au cours de l'enquête

et au cours de toute enquête précé-

dente menée à l'égard de la personne

aux termes du présent article;

b) d'autre part, informe la personne pré-

tendue incapable de ce qui suit :

(i) une allégation a été faite selon

laquelle la personne était incapa-

ble de gérer ses biens et selon

laquelle il en a découlé ou il ris-

quait d'en découler des consé-

quences préjudiciables graves,

(ii) le Tuteur et curateur public a

enquêté sur l'allégation comme
l'exige la présente loi et a décidé

de ne pas demander, par voie de

requête, de tutelle temporaire.

Requête en
ouverture

d'une tutelle

temporaire

Procuration

Signification

de l'ordon-

nance

Fin de la

tutelle ou
modification

de sa durée

Obligation en

l'absence de

requête
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Tennination

Who may
make motion

Suspension

(iii) the Public Guardian and Trustee

has destroyed all information col-

lected during the investigation.

(11) Subsection (10) does not apply if,

within three years after the decision is made
not to make an application under subsection

(3.1),

(a) another investigation is commenced in

respect of the person under this sec-

tion or section 62; or

(b) the Public Guardian and Trustee

becomes the person's guardian of

property or guardian of the person.

(5) Subsection 27 (10) of the Act, as re-

enacted by subsection (4) of this section, and
subsection 27 (11) of the Act, as enacted by
subsection (4) of this section, apply in respect

of investigations commenced under section 27

of the Act before or after this section comes
into force.

17. Sections 28 and 29 of the Act are

repealed and the following substituted:

28. (1) The court may terminate a guard-

ianship created under section 22, on motion

in the proceeding in which the guardian was
appointed.

(2) A motion under subsection (1) may be

made by the guardian, the applicant in the

proceeding in which the guardian was
appointed, or any person who was entitled

under section 69 to be served with notice of

that proceeding.

29. In a motion to terminate a guardian-

ship or temporary guardianship, the court

may suspend the powers of the guardian or

temporary guardian.

18. Section 30 of the Act is amended by
striking out "applications" in the first and
second lines and substituting "motions".

19. Subsection 31 (2) of the Act is

repealed.

Exception

(iii) le Tuteur et curateur public a

détruit tous les renseignements
recueillis lors de l'enquête.

(11) Le paragraphe (10) ne s'applique pas

si, dans les trois ans qui suivent la décision

de ne pas présenter de requête aux termes du
paragraphe (3.1) :

a) soit une autre enquête est commencée
à l'égard de la personne aux termes du
présent article ou de l'article 62;

b) soit le Tuteur et curateur public

devient le tuteur aux biens de la per-

sonne ou son tuteur à la personne.

(5) Le paragraphe 27 (10) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(4) du présent article, et le paragraphe 27 (11)

de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragra-

phe (4) du présent article, s'appliquent aux

enquêtes commencées aux termes de l'article

27 de la Loi avant ou après l'entrée en

vigueur du présent article.

17. Les articles 28 et 29 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

28. (1) Le tribunal peut mettre fin à une

tutelle ouverte en vertu de l'article 22, sur

motion présentée dans l'instance dans
laquelle le tuteur a été nommé.

(2) Le tuteur, le requérant dans l'instance Auteur de la

, , ., , , , , motion
dans laquelle le tuteur a ete nomme ou toute

personne qui avait le droit, en vertu de l'arti-

cle 69, de recevoir signification de l'avis de

cette instance peut présenter la motion visée

au paragraphe (1).

Fin de la

tutelle

29. Dans le cadre d'une motion visant à

mettre fin à une tutelle ou à une tutelle tem-

poraire, le tribunal peut suspendre les pou-

voirs du tuteur ou du tuteur temporaire.

18. L'article 30 de la Loi est modifié par

substitution, à «requêtes» à la deuxième ligne,

de «motions».

19. Le paragraphe 31 (2) de la Loi est

abrogé.

Suspension

des pouvoirs

Personal

comfort and
well-being

Personal

care

20. (1) Section 32 of the Act is amended
by adding the following subsections:

(1.1) If the guardian's decision will have

an effect on the incapable person's personal

comfort or well-being, the guardian shall

consider that effect in determining whether

the decision is for the incapable person's

benefit.

(1.2) A guardian shall manage a person's

property in a manner consistent with deci-

sions concerning the person's personal care

that are made by the person who has author-

ity to make those decisions.

20. (1) L'article 32 de la Loi est modifié

par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Si la décision du tuteur aura des con- Confort et

, 1 . • A j bien-être per-
sequences sur le confort ou le bien-etre de sonneis

l'incapable, le tuteur tient compte de ces

conséquences lorsqu'il détermine si sa déci-

sion est dans l'intérêt de l'incapable.

(1.2) Le tuteur gère les biens de l'incapa-

ble d'une manière qui respecte les décisions

concernant le soin de la personne de l'inca-

pable, prises par la personne qui a le pouvoir

de les prendre.

Soin de la

personne
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Accounts

Will

Property in

another

person's

control

Property

includes will

(1.3) Subsection (1.2) does not apply in

respect of a decision concerning the person's

personal care if the decision's adverse conse-

quences in respect of the person's property

significantly outweigh the decision's benefits

in respect of the person's personal care. -^

(2) Subsection 32 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) A guardian shall, in accordance with

the regulations, keep accounts of all trans-

actions involving the property.

21. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

33.1 A guardian of property shall make
reasonable efforts to determine,

(a) whether the incapable person has a

will; and

(b) if the incapable person has a will, what
the provisions of the will are.

33.2 (1) A person who has custody or

control of property belonging to an incapable

person shall,

(a) provide the incapable person's guard-

ian of property with any information

requested by the guardian that con-

cerns the property and that is known
to the person who has custody or con-

trol of the property; and

(b) deliver the property to the incapable

person's guardian of property when
required by the guardian.

(2) For the purposes of subsection (1), the

property belonging to a person includes the

person's will.

(1.3) Le paragraphe (1.2) ne s'applique Exception

pas à l'égard d'une décision concernant le

soin de la personne de l'incapable si les con-

séquences préjudiciables de la décision sur

les biens de l'incapable l'emportent sensible-

ment sur les avantages de la décision à

l'égard du soin de sa personne. '^-

(2) Le paragraphe 32 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le tuteur tient, conformément aux Comptes

règlements, des comptes de toutes les opéra-

tions effectuées relativement aux biens.

21. La Loi est modiFiée par adjonction des

articles suivants :

33.1 Le tuteur aux biens fait des efforts Testament

raisonnables pour déterminer :

a) d'une part, si l'incapable a un testa-

ment ou non;

b) d'autre part, dans le cas où l'incapable

a un testament, ce que sont les dispo-

sitions testamentaires.

33.2 (1) La personne qui a la garde ou le ^""' ">"* '*

contrôle de
incapable :

biens appartenant à
contrôle

un d'une autre

personne

a) d'une part, fournit au tuteur aux biens

de l'incapable les renseignements que
le tuteur lui demande et qu'elle pos-

sède au sujet des biens;

b) d'autre part, remet les biens au tuteur

aux biens de l'incapable lorsque le

tuteur l'exige.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),

les biens appartenant à une personne com-
prennent son testament.

Testament
compris dans

les biens

Copies of

documents

Disposition

of property

given by will

Application

Permitted

dispositions

(3) A person who has custody or control

of any document relating to an incapable

person's property that was signed by or given

to the incapable person shall, on request,

provide the incapable person's guardian of

property with a copy of the document. '^

22. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

35.1 (1) A guardian of property shall not

dispose of property that the guardian knows
is subject to a specific testamentary gift in

the incapable person's will.

(2) Subsection (1) does not apply in

respect of a specific testamentary gift of

money.

(3) Despite subsection (1),

(3) La personne qui a la garde ou le con-

trôle de tout document concernant les biens

d'un incapable qui porte la signature de l'in-

capable ou qui a été remis à ce dernier en

fournit une copie, sur demande, au tuteur

aux biens de l'incapable. -^

22. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

35.1 (l)Le tuteur aux biens ne doit pas

aliéner les biens dont il sait qu'ils font l'objet

d'une donation testamentaire particulière

dans le testament de l'incapable.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à

l'égard d'une donation testamentaire particu-

lière d'argent.

Copies de
documents

Aliénation

des biens

légués par

testament

Non-applica-

tion

(3) Malgré le paragraphe (1)
Dispositions

de biens per-

mises
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(a) the guardian may dispose of the prop-

erty if the disposition of that property

is necessary to comply with the guard-

ian's duties; or

(b) the guardian may make a gift of the

property to the person who would be

entitled to it under the will, if the gift

is authorized by section 37.

23. Section 36 of the Act is repealed and
the following substituted:

36. (l)The doctrine of ademption does

not apply to property that is subject to a spe-

cific testamentary gift and that a guardian of

property disposes of under this Act, and any-

one who would have acquired a right to the

property on the death of the incapable per-

son is entitled to receive from the residue of

the estate the equivalent of a corresponding

right in the proceeds of the disposition of the

property, without interest.

(2) If the residue of the incapable person's

estate is not sufficient to pay all entitlements

under subsection (1) in full, the persons enti-

tled under subsection (1) shall share the res-

idue in amounts proportional to the amounts
to which they would otherwise have been
entitled.

(3) Subsections (1) and (2) are subject to

a contrary intention in the incapable person's

will.

24. Subsection 37 (5) of the Act is

repealed and the following substituted:

(5) The court may authorize the guardian

to make a charitable gift that does not com-
ply with paragraph 6 of subsection (4),

(a) on motion by the guardian in the pro-

ceeding in which the guardian was
appointed, if the guardian was
appointed under section 22 or 27; or

(b) on application, if the guardian is the

statutory guardian of property.

25. (1) Section 38 of the Act is amended
by striking out "sections 33 to 37" in the sec-

ond line and substituting "sections 33, 33.1,

33.2, 34, 35.1, 36 and 37".

(2) Section 38 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) An attorney under a continuing power
of attorney shall make an application to the

court to obtain the authority referred to in

subsection 37 (5).

26. Section 39 of the Act is repealed and
the following substituted:

39. (1) If an incapable person has a

guardian of property or an attorney under a

Produit de
l'ahénation

a) le tuteur peut aliéner les biens, si leur

aliénation est nécessaire pour que le

tuteur s'acquitte de ses obligations;

b) le tuteur peut faire don des biens à la

personne qui y aurait droit en vertu du
testament, si l'article 37 autorise ce

don.

23. L'article 36 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

36. (1) La doctrine de l'extinction ne s'ap-

plique pas aux biens qui font l'objet d'une

donation testamentaire particulière et qu'un

tuteur aux biens aliène aux termes de la pré-

sente loi. En outre, quiconque aurait acquis

un droit sur les biens au décès de l'incapable

a le droit de recevoir, sur le reliquat de la

succession, l'équivalent d'un droit correspon-

dant sur le produit de l'aliénation des biens,

exclusion faite des intérêts.

(2) Si le reliquat de la succession de l'inca- ^f °" '^

, , , , • r/" ' t
reliquat est

pable s avère insuffisant pour payer intégrale- insuffisant

ment tout ce à quoi ont droit des personnes

en vertu du paragraphe (1), les personnes

visées au paragraphe (1) se partagent le reli-

quat en proportion des montants d'argent

auxquels elles auraient eu droit autrement.

(3) L'application des paragraphes (1) et

(2) est assujettie à toute volonté contraire

exprimée dans le testament de l'incapable.

24. Le paragraphe 37 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Primauté du
testament

(5) Le tribunal peut autoriser le tuteur à

faire un don de charité qui n'est pas con-

forme à la disposition 6 du paragraphe (4) :

a) sur présentation d'une motion par le

tuteur dans l'instance dans laquelle il a

été nommé, s'il a été nommé en vertu

de l'article 22 ou 27;

Augmenta-
tion : dons de

charité

b) lesur présentation d'une requête, si

tuteur est le tuteur légal aux biens.

25. (1) L'article 38 de la Loi est modifié

par substitution, à «les articles 33 à 37» à la

deuxième ligne, de «les articles 33, 33.1, 33.2,

34, 35.1, 36 et 37».

(2) L'article 38 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Pour obtenir le pouvoir visé au para-

graphe 37 (5), le procureur constitué en

vertu d'une procuration perpétuelle doit

présenter une requête au tribunal.

26. L'article 39 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

39. (1) Si un incapable a un tuteur aux

biens ou un procureur constitué en vertu

Pouvoir con-

féré par le

par. 37 (5)

Directives du
tribunal

à
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request

Applicant;

moving party

continuing power of attorney, the court may
give directions on any question arising in the

management of the property.

(2) A request for directions shall be made.

(a) on application, if no guardian of prop-

erty has been appointed under section

22 or 27; or

(b) on motion in the proceeding in which
the guardian was appointed, if a

guardian of property has been
appointed under section 22 or 27.

(3) An application or motion under this

section may be made by the incapable per-

son's guardian of property, attorney under a

continuing power of attorney, dependant,
guardian of the person or attorney under a

power of attorney for personal care, by the

Public Guardian and Trustee, or by any
other person with leave of the court.

Order
(4) The court may by order give such

directions as it considers to be for the benefit

of the person and his or her dependants and
consistent with this Act.

Variation of (5^ 'Y\^Q court may, on motion by a person

referred to in subsection (3), vary the order.

27. Subsection 40 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

Same

P.G.T. may
be attorney

(3) The guardian or attorney may take an

amount of compensation greater than the

prescribed fee scale allows,

(a) in the case where the Public Guardian

and Trustee is not the guardian or

attorney, if consent in writing is given

by the Public Guardian and Trustee

and by the incapable person's guardian

of the person or attorney under a

power of attorney for personal care, if

any; or

(b) in the case where the Public Guardian
and Trustee is the guardian or attor-

ney, if the court approves.

28. Section 41 of the Act is repealed.

29. The French version of section 45 of

the Act is amended by striking out "médi-

caux" in the fifth line and substituting "de
santé".

30. (1) Subsection 46 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The power of attorney may name the

Public Guardian and Trustee as attorney if

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
d'autrui

d'une procuration perpétuelle, le tribunal

peut donner des directives sur toute question

que soulève la gestion des biens.

(2) Une demande de directives est Forme de la

, ^, demande
presentee :

a) si aucun tuteur aux biens n'a été

nommé en vertu de l'article 22 ou 27,

sous la forme d'une requête;

b) si un tuteur aux biens a été nommé en

vertu de l'article 22 ou 27, sous la

forme d'une motion dans l'instance

dans laquelle le tuteur a été nommé.

(3) La requête ou la motion prévue au Requérant ou
, ^ ^., ^.^ . - 1 auteur de la

present article peut être presentee par le motion

tuteur aux biens de l'incapable, son procu-

reur constitué en vertu d'une procuration

perpétuelle, une personne à sa charge, son

tuteur à la personne ou son procureur consti-

tué en vertu d'une procuration relative au

soin de la personne, par le Tuteur et curateur

public, ou par toute autre personne avec

l'autorisation du tribunal.

(4) Le tribunal peut, par ordonnance, ordonnance

donner les directives qu'il juge être dans l'in-

térêt de l'incapable et des personnes à sa

charge et être compatibles avec la présente

loi.

(5) Le tribunal peut, sur motion présentée Modification

par une personne visée au paragraphe (3), nance

modifier l'ordonnance.

27. Le paragraphe 40 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le tuteur ou le procureur peut prèle- ^^^"^

ver une rémunération supérieure à celle per-

mise par le barème d'honoraires prescrit si :

a) le Tuteur et curateur public et le

tuteur à la personne de l'incapable ou
son procureur constitué en vertu d'une

procuration relative au soin de la per-

sonne, s'il en existe un, y consentent

par écrit, dans le cas où le Tuteur et

curateur public n'est ni le tuteur ni le

procureur;

b) le tribunal l'y autorise, dans le cas oii

le Tuteur et curateur public est le

tuteur ou le procureur.

28. L'article 41 de la Loi est abrogé.

29. La version française de l'article 45 de

la Loi est modiflée par substitution, à

«médicaux» à la cinquième ligne, de «de

santé».

30. (1) Le paragraphe 46 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La procuration peut nommer procu- ^ Tuteur et

'^ ', _ '^ ^ 11.- curateur
reur le Tuteur et curateur public si son con- public peut

être le procu-

reur
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Form

Execution

When power
of attorney

effective

his or her consent in writing is obtained

before the power of attorney is executed.

(2) The French version of clause 46 (3) (a)

of the Act is amended by striking out "médi-

caux" in the first line and substituting "de
santé".

(3) Clause 46 (3) (b) of the Act is amended
by striking out "training, advocacy or sup-

port" in the first and second lines and substi-

tuting "training or support".

(4) Subsection 46 (5) of the Act is amended
by inserting "of personal care" after "inca-

pable" in the third line.

(5) Subsection 46 (8) of the Act is repealed

and the following substituted:

(8) The power of attorney need not be in

any particular form.

(6) Subsections 46 (10), (11) and (12) of the

Act are repealed.

31. (1) Subsection 48 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A power of attorney for personal care

shall be executed in the presence of two wit-

nesses, each of whom shall sign the power of

attorney as witness.

(2) Subsection 48 (3) of the Act is repealed.

(3) Subsection 48 (4) of the Act is amended
by striking out "subsections (1) to (3)" in the

second and third lines and substituting "sub-

sections (1) and (2)".

32. (1) Sections 49, 50 and 51 of the Act

are repealed and the following substituted:

49. (1) A provision in a power of attorney

for personal care that confers authority to

make a decision concerning the grantor's per-

sonal care is effective to authorize the attor-

ney to make the decision if,

(a) the Health Care Consent Act, 1996
applies to the decision and that Act
authorizes the attorney to make the

decision; or

(b) the Health Care Consent Act, 1996
does not apply to the decision and the

attorney has reasonable grounds to

believe that the grantor is incapable of

making the decision, subject to any
condition in the power of attorney that

prevents the attorney from making the

decision unless the fact that the

Formule

Passation

sentement est obtenu par écrit avant la pas-

sation de la procuration.

(2) La version française de l'alinéa

46 (3) a) de la Loi est modifiée par substitu-

tion, à «médicaux» à la première ligne, de «de

santé».

(3) L'alinéa 46 (3) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «des services de formation,

des services d'intervention ou des services de

soutien» aux deuxième, troisième et quatrième

lignes, de «des services de formation ou des

services de soutien».

(4) Le paragraphe 46 (5) de la Loi est

modifié par insertion de «à prendre soin de sa

personne» après «incapable» à la troisième

ligne.

(5) Le paragraphe 46 (8) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Il n'est pas nécessaire que la procura-

tion soit rédigée selon une formule particu-

lière.

(6) Les paragraphes 46 (10), (11) et (12) de

la Loi sont abrogés.

31. (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La procuration relative au soin de la

personne est passée en présence de deux
témoins qui, chacun, la signent en qualité de

témoin.

(2) Le paragraphe 48 (3) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 48 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes (1) à

(3)» aux deuxième et troisième lignes, de

«paragraphes (1) et (2)».

32. (1) Les articles 49, 50 et 51 de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

49. (1) Une disposition de la procuration ^"^ d'effet

, . , , ^, , de la procura-
relative au som de la personne qui confère le tion

pouvoir de prendre une décision concernant

le soin de la personne du mandant a plein

effet pour autoriser le procureur à prendre la

décision si, selon le cas :

a) la Loi de 1996 sur le consentement aux

soins de santé s'applique à la décision

et cette loi autorise le procureur à

prendre la décision;

b) la Loi de 1996 sur le consentement aux

soins de santé ne s'applique pas à la

décision et le procureur a des motifs

raisonnables de croire que le mandant
est incapable de prendre la décision,

sous réserve de toute condition de la

procuration qui empêche le procureur

de prendre la décision à moins que
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Method for

confirmation

Instructions

to assessor

Application

grantor is incapable of personal care

has been confirmed.

(2) A power of attorney that contains a

condition described in clause (1) (b) may
specify the method for confirming whether
the grantor is incapable of personal care and,

if no method is specified, that fact may be
confirmed by notice to the attorney in the

prescribed form from an assessor stating that

the assessor has performed an assessment of

the grantor's capacity and has found that the

grantor is incapable of personal care.

(3) A power of attorney that contains a

condition described in clause (1) (b) may
require an assessor who performs an assess-

ment of the grantor's capacity to consider

factors described in the power of attorney.

(4) This section applies to powers of attor-

ney given before or after the coming into

force of section 32 of the Advocacy, .Consent

and Substitute Decisions Statute Law Amend-
ment Act, 1996.

l'incapacité du mandant à l'égard du
soin de sa personne n'ait été confir-

mée.

(2) La procuration qui comporte la condi-

tion visée à l'alinéa (1) b) peut préciser la

méthode à utiliser pour confirmer si le man-
dant est incapable ou non de prendre soin de
sa personne. Si aucune méthode n'est préci-

sée, l'incapacité peut être confirmée au
moyen d'un avis, rédigé selon la formule
prescrite, qui est remis au procureur par un
évaluateur et selon lequel ce dernier a évalué

la capacité du mandant et a constaté qu'il est

incapable de prendre soin de sa personne.

(3) La procuration qui comporte la condi-

tion visée à l'alinéa (1) b) peut exiger d'un

évaluateur qui évalue la capacité du mandant
qu'il tienne compte des facteurs indiqués

dans la procuration.

(4) Le présent article s'applique aux pro-

curations données avant ou après l'entrée en
vigueur de l'article 32 de la Loi de 1996

modifiant des lois en ce qui concerne l'inter-

vention, le consentement et la prise de déci-

sions au nom d'autrui.

Méthode de
confirmation

Instructions

données à

['évaluateur

Champ d'ap-

plication

Special

provisions

List of

provisions

50. (1) A power of attorney for personal

care may contain one or more of the provi-

sions described in subsection (2), but a provi-

sion is not effective unless both of the follow-

ing circumstances exist:

1. At the time the power of attorney was
executed or within 30 days afterwards,

the grantor made a statement in the

prescribed form indicating that he or

she understood the effect of the provi-

sion and of subsection (4).

2. Within 30 days after the power of

attorney was executed, an assessor

made a statement in the prescribed

form,

i. indicating that, after the power of

attorney was executed, the asses-

sor performed an assessment of

the grantor's capacity,

ii. stating the assessor's opinion
that, at the time of the assess-

ment, the grantor was capable of

personal care and was capable of

understanding the effect of the

provision and of subsection (4),

and

iii. setting out the facts on which the

opinion is based.

(2) The provisions referred to in subsec-

tion (1) are:

50. (1) La procuration relative au soin de Dispositions

, , . spéciales
la personne peut comporter une ou plusieurs

des dispositions décrites au paragraphe (2),

mais chaque disposition n'est valide que si les

deux circonstances suivantes sont réunies :

1. Au moment de la passation de la pro-

curation ou dans les 30 jours qui ont

suivi, le mandant a rédigé, selon la

formule prescrite, une déclaration

indiquant qu'il comprenait les consé-

quences de la disposition et du para-

graphe (4).

2. Dans les 30 jours qui ont suivi la pas-

sation de la procuration, un évaluateur

a rédigé, selon la formule prescrite,

une déclaration :

i. indiquant qu'il a évalué la capa-

cité du mandant après la passa-

tion de la procuration,

ii. dans laquelle il émet l'avis selon

lequel le mandant, au moment de

l'évaluation, était capable de

prendre soin de sa personne et de

comprendre les conséquences de

la disposition et du paragraphe

(4).

iii. énonçant les faits sur lesquels

l'avis est fondé.

(2) Les dispositions visées au paragraphe '-""'. ^^^ '''*"

(1) sont les suivantes :



20 Bill 19, Part III advocacy, consent and substitute decisions statute law Sec/art. 32 (1)

Substitute Decisions Act, 1992 Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
d'autrui

Conditions

and restric-

tions

Revocation

1. A provision that authorizes the attor-

ney and other persons under the direc-

tion of the attorney to use force that is

necessary and reasonable in the cir-

cumstances,

i. to determine whether the grantor

is incapable of making a decision

to which the Health Care Consent

Act, 1996 applies,

ii. to confirm, in accordance with

subsection 49 (2), whether the

grantor is incapable of personal

care, if the power of attorney

contains a condition described in

clause 49 (1) (b), or

. iii. to obtain an assessment of the

grantor's capacity by an assessor

in any other circumstances

described in the power of attor-

ney.

2. A provision that authorizes the attor-

ney and other persons under the direc-

tion of the attorney to use force that is

necessary and reasonable in the cir-

cumstances to take the grantor to any

place for care or treatment, to admit

the grantor to that place and to detain

and restrain the grantor in that place

during the care or treatment.

3. A provision that waives the grantor's

right to apply to the Consent and
Capacity Board under sections 32, 50

and 65 of the Health Care Consent
Act, 1996 for a review of a finding of

incapacity that applies to a decision to

which that Act applies.

(3) A provision described in subsection (2)

that is contained in a power of attorney for

personal care is subject to any conditions and

restrictions contained in the power of attor-

ney that are consistent with this Act.

(4) If a provision described in subsection

(2) is contained in a power of attorney for

personal care and both of the circumstances

described in subsection (1) exist, the power
of attorney may be revoked only if, within 30

days before the revocation is executed, an

assessor performed an assessment of the

grantor's capacity and made a statement in

the prescribed form,

(a) indicating that, on a date specified in

the statement, the assessor performed

1. Une disposition autorisant le procu-

reur et les autres personnes qui relè-

vent de lui à recourir à la force néces-

saire et raisonnable dans les cir-

constances :

i. soit pour déterminer si le man-
dant est incapable ou non de

prendre une décision à laquelle

s'applique la Loi de 1996 sur le

consentement aux soins de santé,

ii. soit pour confirmer, conformé-
ment au paragraphe 49 (2), si le

mandant est incapable ou non de

prendre soin de sa personne, si la

procuration comporte la condi-

tion visée à l'alinéa 49 (1) b),

iii. soit pour obtenir une évaluation

de la capacité du mandant par un
évaluateur dans toutes autres cir-

constances décrites dans la procu-

ration.

2. Une disposition autorisant le procu-

reur et les autres personnes qui relè-

vent de lui à recourir à la force néces-

saire et raisonnable dans les cir-

constances pour emmener le mandant
à tout endroit pour qu'il y reçoive des

soins ou un traitement, pour faire

admettre le mandant à cet endroit et

pour l'y détenir et maîtriser pendant la

durée des soins ou du traitement.

3. Une disposition selon laquelle le man-
dant renonce à son droit de demander,

par voie de requête, à la Commission
du consentement et de la capacité, en

vertu des articles 32, 50 et 65 de la Loi
de 1996 sur le consentement aux soins

de santé, la révision d'une constatation

d'incapacité qui s'applique à une déci-

sion à laquelle s'applique cette loi.

(3) Toute disposition décrite au paragra-

phe (2) contenue dans une procuration rela-

tive au soin de la personne est assortie des

conditions et restrictions contenues dans la

procuration qui sont compatibles avec la

présente loi.

(4) Si une procuration relative au soin de Révocation

la personne comporte une disposition décrite

au paragraphe (2) et que les deux circons-

tances décrites au paragraphe (1) sont réu-

nies, la procuration ne peut être révoquée

que si, dans les 30 jours précédant la passa-

tion de la révocation, un évaluateur a évalué

la capacité du mandant et a rédigé, selon la

formule prescrite, une déclaration :

a) indiquant qu'il a évalué la capacité du

mandant à une date précisée dans la

déclaration;

Conditions et

restrictions
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Use of force

Assessment

Limit

Transition

Exception

an assessment of the grantor's

capacity;

(b) stating the assessor's opinion that, at

the time of the assessment, the grantor

was capable of personal care; and

(c) setting out the facts on which the opin-

ion is based. '^-

(5) No action lies against an attorney, a

police services board, a police officer or any
other person arising from the use of force

that is authorized by a provision described in

subsection (2) that is effective under subsec-

tion (1).

51. (l)The attorney under a power of

attorney for personal care shall, on the

request of and on behalf of the grantor, assist

in arranging an assessment of the grantor's

capacity by an assessor.

(2) Subsection (1) does not require an

attorney to assist in arranging an assessment

if an assessment has been performed in the

six months before the request.

(2) If a power of attorney for personal care

was accepted for registration under section 50

of the Act before this section comes into force,

(a) the power of attorney shall be deemed
to contain all the provisions described

in subsection 50 (2) of the Act, as re-

enacted by subsection (1); and

(b) both of the circumstances described in

subsection 50 (1) of the Act, as re-

enacted by subsection (1), shall be

deemed to exist in respect of each

provision. -^

33. (1) Clause 52 (d) of the Act is

repealed and the following substituted:

(d) unless the power of attorney provides

otherwise, the grantor's spouse or

partner and the relatives of the grantor

who are known to the attorney and

reside in Ontario, if the power of

attorney does not provide for the sub-

stitution of another person or the sub-

stitute is not able and willing to act.

(2) Section 52 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) Clause (1) (d) does not require a

copy of the resignation to be delivered to.

b) dans laquelle il émet l'avis selon lequel

le mandant était, au moment de l'éva-

luation, capable de prendre soin de sa

personne;

c) énonçant les faits sur lesquels l'avis est

fondé. -^-

(5) Sont irrecevables les actions intentées Recours à la

. •
• ^ force

contre quiconque, notamment un procureur,

une commission de services policiers ou un
agent de police, du fait du recours à la force

qu'autorise une disposition décrite au para-

graphe (2) qui est valide aux termes du para-

graphe (1).

51. (1) Le procureur constitué en vertu Évaluation

d'une procuration relative au soin de la per-

sonne, à la demande du mandant et en son

nom, aide à planifier une évaluation de la

capacité de ce dernier par un évaluateur.

(2) Le paragraphe (1) n'oblige pas un pro- Restriction

cureur à aider à planifier une évaluation si

une évaluation a déjà été effectuée dans les

six mois précédant la demande.

(2) Si une procuration relative au soin de Disposition

, "-., - „ . . , transitoire
la personne a ete reçue a l'enregistrement aux

termes de l'article 50 de la Loi avant l'entrée

en vigueur du présent article :

a) la procuration est réputée comporter
toutes les dispositions décrites au para-

graphe 50 (2) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe

(1);

b) les deux circonstances décrites au para-

graphe 50 (1) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe

(1), sont réputées réunies dans le cas de

chaque disposition. -^^

33. (1) L'alinéa 52 d) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

d) sauf dispositions contraires de la pro-

curation, le conjoint ou le partenaire

du mandant et les parents du mandant
qui sont connus du procureur et qui

résident en Ontario, si la procuration

ne prévoit pas le remplacement du
procureur par une autre personne ou

que le remplaçant ne peut pas et ne

veut pas agir à ce titre.

(2) L'article 52 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) L'alinéa (1) d) n'exige pas qu'une Exception

copie de la démission soit remise, selon le

cas :
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Notice to

other

persons

Exception

P.G.T.

(a) the grantor's spouse, if the grantor and

the spouse are living separate and
apart within the meaning of the

Divorce Act (Canada); or

(b) a relative of the grantor, if the grantor

and the relative are related only by
marriage and the grantor and his or

her spouse are living separate and
apart within the meaning of the

Divorce .4c/ (Canada). -^-

(3) Section 52 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) An attorney who resigns shall make
reasonable efforts to give notice of the resig-

nation to persons with whom the attorney

previously dealt on behalf of the grantor and
with whom further dealings are likely to be

required on behalf of the grantor.

34. (1) Clause 53 (1) (a) of the Act is

amended by inserting "of personal care"
after "incapable" in the first and second

lines.

(2) Clause 53 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) when the grantor executes a new
power of attorney for personal care,

unless the grantor provides that there

shall be multiple powers of attorney

for personal care. -^^

(3) Subsection 53 (3) of the Act is repealed.

35. Section 54 of the Act is repealed.

36. (1) The French version of subsection

57 (1) of the Act is amended by striking out

"médicaux" in the second line and substitut-

ing "de santé".

(2) Subsection 57 (1) of the Act is amended
by inserting "under section 55 as" after

"appointed" in the fourth line.

(3) Section 57 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2.1) Subsection (1) does not apply to a

person if the court is satisfied that there is no
other suitable person who is available and
willing to be appointed.

(2.2) The court shall not appoint the Pub-
lic Guardian and Trustee as a guardian under
section 55 unless the application proposes the

Public Guardian and Trustee as guardian and
there is no other suitable person who is avail-

able and willing to be appointed.

(4) The French version of clause 57 (3) (c)

of the Act is amended by striking out "l'étroi-

Avis donné à

d'autres per-

sonnes

a) au conjoint du mandant, si le mandant
et le conjoint vivent séparément au
sens de la Loi sur le divorce (Canada);

b) à un parent du mandant, si le mandant
et le parent sont liés uniquement par

le mariage et que le mandant et son

conjoint vivent séparément au sens de

la Loi sur le divorce (Canada). ^1*-

(3) L'article 52 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le procureur qui démissionne fait des

efforts raisonnables pour aviser de sa démis-

sion les personnes avec lesquelles il a eu
affaire antérieurement au nom du mandant
et avec lesquelles il faudra vraisemblable-

ment avoir de nouveau affaire au nom de

celui-ci.

34. (1) L'alinéa 53 (1) a) de la Loi est

modifié par insertion de «à prendre soin de sa

personne» après «incapable» à la deuxième

ligne.

(2) L'alinéa 53 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) lorsque le mandant passe une nouvelle

procuration relative au soin de la per-

sonne, à moins que le mandant ne
prévoie de multiples procurations rela-

tives au soin de la personne. -^t-

(3) Le paragraphe 53 (3) de la Loi est

abrogé.

35. L'article 54 de la Loi est abrogé.

36. (1) La version française du paragra-

phe 57 (1) de la Loi est modifiée par substitu-

tion, à «médicaux» à la deuxième ligne, de

«de santé».

(2) Le paragraphe 57 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de «en vertu de l'arti-

cle 55».

(3) L'article 57 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas

à la personne si le tribunal est convaincu

qu'il n'y a aucune autre personne apte qui

soit disponible et disposée à être nommée.

(2.2) Le tribunal ne doit nommer, en Tuteur et

piir3fdir

vertu de l'article 55, tuteur le Tuteur et cura- public

teur public que si la requête propose comme
tuteur le Tuteur et curateur public et qu'il

n'y a aucune autre personne apte qui soit dis-

ponible et disposée à être nommée.

(4) La version française de l'alinéa

57 (3) c) de la Loi est modifiée par substitu-

Exception
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tesse" in the first line and substituting

caractère étroit".

Me

Powers of

guardian

Variation or

substitution

Who may
make motion

Motion to

vary

37. (1) Clauses 59 (2) (d) and (e) of tlie

Act are repealed and the following

substituted:

(d) have access to personal information,

including health information and
records, to which the person could

have access if capable, and consent to

the release of that information to

another person, except for the pur-

poses of litigation that relates to the

person's property or to the guardian's

status or powers;

(e) on behalf of the person, make any
decision to which the Health Care
Consent Act, 7996 applies;

(e.l) make decisions about the person's

health care, nutrition and hygiene.

(2) Clause 59 (4) (a) of the Act is repealed.

(3) Subsection 59 (5) of the Act is amended
by striking out "clause (4) (a) or (b)" in the

second and third lines and substituting "sub-

section (4)".

38. Subsection 60 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) Under an order for partial guardian-

ship, the guardian may exercise those of the

powers set out in subsections 59 (2), (3), (4)

and (5) that are specified in the order.

39. Section 61 of the Act is repealed and

the following substituted:

61. (l)The court may vary an order

appointing a guardian of the person under

section 55 or substitute another person as

guardian, on motion in the proceeding in

which the guardian was appointed.

(2) A motion under subsection (1) may be

made by the guardian, the applicant in the

proceeding in which the guardian was
appointed, or any person who was entitled

under section 69 to be served with notice of

that proceeding.

(3) Subsections 69 (4) to (9) and section

77 apply, with necessary modifications, to a

motion to vary an order.

tion, à «l'étroitesse» à la première ligne, de

«le caractère étroit».

37. (1) Les alinéas 59 (2) d) et e) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) avoir accès aux renseignements per-

sonnels, notamment aux renseigne-

ments et dossiers en matière de santé,

auxquels l'incapable pourrait avoir

accès s'il était capable, et consentir à

leur divulgation à un tiers, sauf pour

les besoins d'une instance qui a trait

soit aux biens de l'incapable, soit au

statut ou aux pouvoirs du tuteur;

e) prendre, au nom de l'incapable, toute

décision à laquelle s'applique la Loi de

1996 sur le consentement aux soins de

santé;

e.l) prendre des décisions au sujet des

soins de santé, de l'alimentation et de

l'hygiène de l'incapable.

(2) Le paragraphe 59 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «les pouvoirs

suivants :» aux deuxième et troisième lignes,

de «le pouvoir de», et par abrogation de l'ali-

néa a).

(3) Le paragraphe 59 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «à l'alinéa (4) a)

ou b)» aux deuxième et troisième lignes, de

«au paragraphe (4)».

38. Le paragraphe 60 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) En vertu d'une ordonnance de tutelle

partielle, le tuteur peut exercer les pouvoirs

énoncés aux paragraphes 59 (2), (3), (4) et

(5) qui sont précisés dans l'ordonnance.

39. L'article 61 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

61. (1) Le tribunal peut modifier une

ordonnance nommant un tuteur à la per-

sonne en vertu de l'article 55 ou substituer au

tuteur une autre personne, sur motion pré-

sentée dans l'instance dans laquelle le tuteur

a été nommé.

(2) Le tuteur, le requérant dans l'instance

dans laquelle le tuteur a été nommé ou toute

personne qui avait le droit, en vertu de l'arti-

cle 69, de recevoir signification de l'avis de

cette instance peut présenter la motion visée

au paragraphe (1).

(3) Les paragraphes 69 (4) à (9) et l'article

77 s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, à une motion visant à modifier une

ordonnance.

Pouvoirs du
tuteur

Modification

ou substitu-

tion

Auteur de la

motion

Motion en

modification

d'une ordon-

nance
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Motion to

substitute

Extent of

investigation

Application

for tempo-
rary guard-

ianship

Duration of

appointment

Power of

attorney

Service of

order

Termination,

variation

Duty if no
application

made

(4) Subsection 69 (3), subsections 69 (5) to

(9), subsection 70 (2) and section 77 apply,

with necessary modifications, to a motion to

substitute another person as guardian.

40. (1) Subsection 62 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) In conducting an investigation under
subsection (2), the Public Guardian and
Trustee is not required to take any steps

that, in his or her opinion, are unnecessary

for the purpose of determining whether an

application to the court is required under
subsection (3.1).

(3.1) If, as a result of the investigation,

the Public Guardian and Trustee has reason-

able grounds to believe that a person is inca-

pable of personal care and that the prompt
appointment of a temporary guardian of the

person is required to prevent serious adverse

effects, the Public Guardian and Trustee

shall apply to the court for an order appoint-

ing him or her as the incapable person's tem-

porary guardian of the person.

(2) The English version of subsection 62 (4)

of the Act is amended by striking out "his"

in the third line and substituting "his or

her".

(3) Subsection 62 (5) of the Act is repealed.

(4) Subsection 62 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) The appointment is valid for a period

fixed by the court that does not exceed 90

days.

(5) Subsection 62 (9) of the Act is repealed

and the following substituted:

(9) The order may suspend the powers of

any attorney under a power of attorney for

personal care during the term of the tempo-
rary guardianship.

(9.1) If the order was made without
notice, it shall be served on the person as

soon as possible.

(6) Subsections 62 (11) and (12) of the Act

are repealed and the following substituted:

(11) On motion by the Public Guardian
and Trustee or by the person under guard-

ianship, the court may terminate the guard-

ianship, reduce or extend its term, or other-

wise vary the order.

(12) If the Public Guardian and Trustee

conducts an investigation under this section

and decides not to make an application

Envergure de
l'enquête

Requête en

ouverture

d'une tutelle

temporaire

(4) Le paragraphe 69 (3), les paragraphes ^^^^""j^^^
69 (5) à (9), le paragraphe 70 (2) et l'article de tuteur

77 s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, à une motion visant à substituer au

tuteur une autre personne.

40. (1) Le paragraphe 62 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu'il mène une enquête aux ter-

mes du paragraphe (2), le Tuteur et curateur

public n'est pas tenu de prendre des mesures

qui, à son avis, ne s'imposent pas pour déter-

miner s'il est nécessaire de présenter une
requête au tribunal aux termes du paragra-

phe (3.1).

(3.1) Si, par suite de son enquête, le

Tuteur et curateur public a des motifs raison-

nables de croire qu'une personne est incapa-

ble de prendre soin de sa personne et qu'il

faut nommer promptement un tuteur tempo-
raire à la personne pour éviter des consé-

quences préjudiciables graves, il demande,
par voie de requête, au tribunal de rendre

une ordonnance le nommant tuteur tempo-

raire à la personne de l'incapable.

(2) La version anglaise du paragraphe
62 (4) de la Loi est modifiée par substitution,

à «his» à la troisième ligne, de «his or her».

(3) Le paragraphe 62 (5) de la Loi est

abrogé.

(4) Le paragraphe 62 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) La nomination est valide pendant une ^^'^^ ^e la

période que fixe le tribunal et qui ne dépasse

pas 90 jours.

(5) Le paragraphe 62 (9) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) L'ordonnance peut, pendant la durée

de la tutelle temporaire, suspendre les pou-

voirs d'un procureur constitué en vertu d'une

procuration relative au soin de la personne.

(9.1) Si l'ordonnance a été rendue sans

préavis, elle est signifiée à la personne dès

que possible.

(6) Les paragraphes 62 (11) et (12) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(11) Sur motion présentée par le Tuteur et

curateur public ou par la personne en tutelle,

le tribunal peut mettre fin à la tutelle, en

réduire ou en prolonger la durée, ou modi-

fier l'ordonnance d'autre façon.

(12) S'il mène une enquête aux termes du
présent article et décide de ne pas présenter

de requête aux termes du paragraphe (3.1),

Procuration

Signification

de l'ordon-

nance

Fin de la

tutelle ou
modification

de sa durée

Obligation en

l'absence de

requête



Sec/art. 40 (6) intervention, consentement et prise de décisions Partie III, Projet 19 25

Substitute Decisions Act, 1992 Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
d'autrui

Exception

Termination

Who may
make motion

under subsection (3.1), the Public Guardian
and Trustee shall, within three years,

(a) destroy all information collected dur-

ing the investigation and during any
previous investigations in respect of

the person under this section; and

(b) notify the person who was alleged to

be incapable that,

(i) an allegation was made that the

person was incapable of personal

care and that serious adverse
effects were occurring or might

occur as a result.

(ii) the Public Guardian and Trustee

investigated the allegation as

required by this Act and decided

not to make an application for

temporary guardianship, and

(iii) the Public Guardian and Trustee

has destroyed all information col-

lected during the investigation.

(13) Subsection (12) does not apply if,

within three years after the decision is made
not to make an application under subsection

(3.1),

(a) another investigation is commenced in

respect of the person under this sec-

tion or section 27; or

(b) the Public Guardian and Trustee

becomes the person's guardian of

property or guardian of the person.

(7) Subsection 62 (12) of the Act, as re-

enacted by subsection (6) of this section, and
subsection 62 (13) of the Act, as enacted by
subsection (6) of this section, apply in respect

of investigations commenced under section 62

of the Act before or after this section comes
into force.

41. Sections 63 and 64 of the Act are

repealed and the following substituted:

63. (1) The court may terminate a guard-

ianship created under section 55, on motion

in the proceeding in which the guardian was
appointed.

(2) A motion under subsection (1) may be

made by the guardian, the applicant in the

proceeding in which the guardian was
appointed, or any person who was entitled

under section 69 to be served with notice of

that proceeding.

le Tuteur et curateur public, dans un délai de
trois ans :

a) d'une part, détruit tous les renseigne-

ments recueillis au cours de l'enquête

et au cours de toute enquête précé-

dente menée à l'égard de la personne
aux termes du présent article;

b) d'autre part, informe la personne pré-

tendue incapable de ce qui suit :

(i) une allégation a été faite selon

laquelle la personne était incapa-

ble de prendre soin de sa per-

sonne et selon laquelle il en a

découlé ou il risquait d'en décou-

ler des conséquences préjudicia-

bles graves,

(ii) le Tuteur et curateur public a

enquêté sur l'allégation comme
l'exige la présente loi et a décidé

de ne pas demander, par voie de

requête, de tutelle temporaire,

(iii) le Tuteur et curateur public a

détruit tous les renseignements

recueillis lors de l'enquête.

(13) Le paragraphe (12) ne s'applique pas Exception

si, dans les trois ans qui suivent la décision

de ne pas présenter de requête aux termes du
paragraphe (3.1) :

a) soit une autre enquête est commencée
à l'égard de la personne aux termes du
présent article ou de l'article 27;

b) soit le Tuteur et curateur public

devient le tuteur aux biens de la per-

sonne ou son tuteur à la personne.

(7) Le paragraphe 62 (12) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(6) du présent article, et le paragraphe 62 (13)

de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragra-

phe (6) du présent article, s'appliquent aux

enquêtes commencées aux termes de l'article

62 de la Loi avant ou après l'entrée en

vigueur du présent article.

41. Les articles 63 et 64 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

63. (1) Le tribunal peut mettre fin à une

tutelle ouverte en vertu de l'article 55, sur

motion présentée dans l'instance dans

laquelle le tuteur a été nommé.

(2) Le tuteur, le requérant dans l'instance

dans laquelle le tuteur a été nommé ou toute

personne qui avait le droit, en vertu de l'arti-

cle 69, de recevoir signification de l'avis de

cette instance peut présenter la motion visée

au paragraphe (1).

Fin de la

tutelle

Auteur de la

motion
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Suspension 54^ j^, g motion to terminate a guardian-

ship or temporary guardianship, the court

may suspend the powers of the guardian or

temporary guardian.

42. Section 65 of the Act is amended by
striking out "applications" in the first and

second lines and substituting "motions".

43. (1) Section 66 of the Act is amended
by adding the following subsection:

Decisions o.l) The guardian shall make decisions
under Health ^

, '

.

?, , ir 1 • 1 1

Care Consent on the mcapable person s behalf to which the

Act, 1996 Health Care Consent Act, 1996 applies in

accordance with that Act.

(2) Subsection 66 (3) of the Act is amended
by striking out the portion before paragraph

1 and substituting the following:

(3) The guardian shall make decisions on
the incapable person's behalf to which the

Health Care Consent Act, 1996 does not

apply in accordance with the following princi-

ples:

Other deci-

sions

64. Dans le cadre d'une motion visant à Suspension

mettre fin à une tutelle ou à une tutelle tem-
^^ P°"™'fs

poraire, le tribunal peut suspendre les pou-

voirs du tuteur ou du tuteur temporaire.

42. L'article 65 de la Loi est modifié par

substitution, à «requêtes» à la deuxième ligne,

de «motions».

43. (1) L'article 66 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le tuteur prend, au nom de l'incapa- Décisions

ble, les décisions auxquelles s'applique la Loi Loi de 1996

de 1996 sur le consentement aux soins de sur le œnsen-

santé conformément à cette loi.

(2) Le paragraphe 66 (3) de la Loi est

modifié par substitution, au passage qui pré-

cède la disposition 1, de ce qui suit :

(3) Le tuteur prend, au nom de l'incapa-

ble, les décisions auxquelles ne s'applique

pas la Loi de 1996 sur le consentement aux
soins de santé conformément aux principes

suivants :

temenl ai4x

soins de santé

Autres déci-

sions

f

<

Best inter-

ests

(3) Subsection 66 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) In deciding what the person's best

interests are for the purpose of subsection

(3), the guardian shall take into consider-

ation,

(a) the values and beliefs that the guard-

ian knows the person held when capa-

ble and believes the person would still

act on if capable;

(b) the person's current wishes, if they can

be ascertained; and

(c) the following factors:

1. Whether the guardian's decision

is likely to,

i. improve the quality of the

person's life,

ii. prevent the quality of the

person's life from deterio-

rating, or

iii. reduce the extent to which,

or the rate at which, the

quality of the person's life

is likely to deteriorate.

2. Whether the benefit the person is

expected to obtain from the deci-

sion outweighs the risk of harm
to the person from an alternative

decision.

(3) Le paragraphe 66 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsqu'il décide de ce qui est dans l'in-

térêt véritable de l'incapable pour l'applica-

tion du paragraphe (3), le tuteur tient

compte de ce qui suit :

a) les valeurs et les croyances qu'il sait

que l'incapable avait lorsqu'il était

capable et conformément auxquelles il

croit qu'il agirait s'il était capable;

b) les désirs courants de l'incapable, s'ils

peuvent être établis;

c) les facteurs suivants :

1. S'il est vraisemblable ou non que
la décision du tuteur, selon le

cas :

i. améliorera la qualité de vie

de l'incapable,

ii. empêchera la détérioration

de la qualité de vie de l'in-

capable,

iii. diminuera l'ampleur selon

laquelle ou le rythme
auquel la qualité de vie de

l'incapable se détériorera

vraisemblablement.

2. Si les avantages prévus de la

décision l'emportent ou non sur

le risque d'effets néfastes qu'une

autre décision présenterait pour

l'incapable.

Intérêt vérita-

ble
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Records of (4.1) The guardian shall, in accordance
QÊCisions V / t^

with the regulations, keep records of deci-

sions made by the guardian on the incapable

person's behalf.

(4) Subsection 66 (10) of the Act is

amended by striking out "and" at the end of

clause (a) and by striking out clause (b).

(5) Subsection 66 (12) of the Act is

repealed and the following substituted:

Electric

shock as

aversive

conditioning

Duties of

attorney

Directions

from court

Form of

request

Applicant;

moving party

Order

(12) The guardian shall not use electric

shock as aversive conditioning and shall not

give consent on the person's behalf to the use

of electric shock as aversive conditioning

unless the consent is given to a treatment in

accordance with the Health Care Consent
Act, 1996.

(6) Subsections 66 (17) and (18) of the Act

are repealed.

44. Sections 67 and 68 of the Act are

repealed and the following substituted:

67. Section 66, except subsections 66 (15)

and (16), applies with necessary modifica-

tions to an attorney who acts under a power
of attorney for personal care.

68. (1) If an incapable person has a

guardian of the person or an attorney under

a power of attorney for personal care, the

court may give directions on any question

arising in the guardianship or under the

power of attorney.

(2) A request for directions shall be made,

(a) on application, if no guardian of the

person has been appointed under sec-

tion 55 or 62; or

(b) on motion in the proceeding in which

the guardian was appointed, if a

guardian of the person has been
appointed under section 55 or 62.

(3) An application or motion under this

section may be made by the incapable per-

son's guardian of the person, attorney under

a power of attorney for personal care,

dependant, guardian of property or attorney

under a continuing power of attorney, by the

Public Guardian and Trustee, or by any
other person with leave of the court.

(4) The court may by order give such

directions as it considers to be for the benefit

of the person and consistent with this Act.

(4.1) Le tuteur garde, conformément aux Dossiers des

règlements, des dossiers des décisions qu'il

prend au nom de l'incapable.

(4) Le paragraphe 66 (10) de la Loi est

modifié par suppression de «d'une part,» à la

première ligne de l'alinéa a), et par suppres-

sion de l'alinéa b).

(5) Le paragraphe 66 (12) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Le tuteur ne doit pas avoir recours Chocs éieetn-

'1 . ^i_ ' lues comme
aux chocs électriques comme thérapie par thérapie par

aversion ni donner son consentement, au aversion

nom de l'incapable, au recours aux chocs
électriques comme thérapie par aversion,

sauf si le consentement est donné à un traite-

ment conformément à la Loi de 1996 sur le

consentement aux soins de santé.

(6) Les paragraphes 66 (17) et (18) de la

Loi sont abrogés.

44. Les articles 67 et 68 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

67. L'article 66, à l'exception des paragra-

phes 66 (15) et (16), s'applique, avec les

adaptations nécessaires, au procureur agis-

sant en vertu d'une procuration relative au

soin de la personne.

68. (1) Si un incapable a un tuteur à la

personne ou un procureur constitué en vertu

d'une procuration relative au soin de la per-

sonne, le tribunal peut donner des directives

sur toute question que soulève la tutelle ou
qui découle de la procuration.

(2) Une demande de directives est

présentée :

a) si aucun tuteur à la personne n'a été

nommé en vertu de l'article 55 ou 62,

sous la forme d'une requête;

b) si un tuteur à la personne a été

nommé en vertu de l'article 55 ou 62,

sous la forme d'une motion dans l'ins-

tance dans laquelle le tuteur a été

nommé.

(3) La requête ou la motion prévue au

présent article peut être présentée par le

tuteur à la personne de l'incapable, son pro-

cureur constitué en vertu d'une procuration

relative au soin de la personne, une personne

à sa charge, son tuteur aux biens ou son pro-

cureur constitué en vertu d'une procuration

perpétuelle, par le Tuteur et curateur public,

ou par toute autre personne avec l'autorisa-

tion du tribunal.

(4) Le tribunal peut, par ordonnance. Ordonnance

donner les directives qu'il juge être dans l'in-

Obligatlons

du procureur

Directives du
tribunal

Forme de la

demande

Requérant ou
auteur de la

motion
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Variation of

order

Service of

notice, appli-

cation to

terminate

statutory

guardianship

of property

Parties

Adding
parties

(5) The court may, on motion by a person

referred to in subsection (3), vary the order.

45. (1) Section 69 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(0.1) Notice of an application to terminate

a statutory guardianship of property shall be

served on the following persons:

1. The statutory guardian of property.

2. The applicant's guardian of the per-

son, if known.

3. The applicant's attorney for personal

care, if known.

4. The Public Guardian and Trustee, if

he or she is not the statutory guardian.

(2) Subsection 69 (2) of the Act is amended
by striking out "an application" in the first

line and substituting "a motion".

(3) Subsection 69 (4) of the Act is amended
by striking out "an application" in the first

line and substituting "a motion".

(4) Subsection 69 (5) of the Act is amended
by adding at the end "or moving party".

(5) Paragraph 2 of subsection 69 (6) of the

Act is repealed and the following substituted:

2. The person's children who are at least

18 years old, in the case of an applica-

tion or motion under Part I, or at least

16 years old, in the case of an applica-

tion or motion under Part II.

(6) Subsections 69 (8), (9), (10) and (11) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(8) The parties to the application or

motion are the applicant or moving party and
the persons served under subsection (0.1),

(1), (2), (3) or (4), as the case may be.

(9) Any of the following persons is enti-

tled to be added as a party at any stage in

the application or motion:

1. A person referred to in paragraph 2 or

3 of subsection (0.1), paragraph 2, 3

or 4 of subsection (1), paragraph 2 or

3 of subsection (2), paragraph 2, 3 or 4

of subsection (3) or paragraph 2 or 3

of subsection (4), as the case may be.

à mettre fin à

une tutelle

légale des

biens

térêt de l'incapable et être compatibles avec

la présente loi.

(5) Le tribunal peut, sur motion présentée Modification
^ ' '^

,
'^

, ,-^ de lordon-
par une personne visée au paragraphe (3), nance

modifier l'ordonnance.

45. (1) L'article 69 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(0.1) L'avis de la requête visant à mettre signification

de I 3VIS '

fm à la tutelle légale des biens est signifié requête visant

aux personnes suivantes :

1. Le tuteur légal des biens.

2. Le tuteur à la personne du requérant,

s'il est connu.

3. Le procureur au soin de la personne

du requérant, s'il est connu.

4. Le Tuteur et curateur public, s'il n'est

pas le tuteur légal.

(2) Le paragraphe 69 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «requête» à la pre-

mière ligne, de «motion».

(3) Le paragraphe 69 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «requête» à la pre-

mière ligne, de «motion».

(4) Le paragraphe 69 (5) de la Loi est

modifié par insertion, après «requérant» à la

deuxième ligne, de «ou à l'auteur de la

motion».

(5) La disposition 2 du paragraphe 69 (6)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit:

2. Les enfants de la personne qui sont

âgés d'au moins 18 ans, dans le cas

d'une requête ou d'une motion présen-

tée aux termes de la partie I, ou d'au

moins 16 ans, dans le cas d'une

requête ou d'une motion présentée

aux termes de la partie II.

(6) Les paragraphes 69 (8), (9), (10) et (11)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit:

(8) Sont parties à la requête ou à la
Paries

motion le requérant ou l'auteur de la motion

et les personnes auxquelles la signification a

été faite aux termes du paragraphe (0.1), (1),

(2), (3) ou (4), selon le cas.

(9) Les personnes suivantes ont le droit Jon^'o" ^^

, ,

.

. . . V ,

.

parties

d être jomtes comme parties a n importe

quelle étape de la requête ou de la motion :

1. Toute personne visée à la disposition 2

ou 3 du paragraphe (0.1), à la disposi-

tion 2, 3 ou 4 du paragraphe (1), à la

disposition 2 ou 3 du paragraphe (2), à

la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe

(3) ou à la disposition 2 ou 3 du para-
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Assessment

who was not served with the notice of

application or notice of motion.

2. A person referred to in subsection (6),

whether or not served with the notice

of application or notice of motion.

46. (1) Clause 70 (1) (c) of the Act is

repealed and the following substituted:

(c) a statement signed by the applicant,

(i) indicating that the person alleged

to be incapable has been
informed of the nature of the

application and the right to

oppose the application, and
describing the manner in which

the person was informed, or

(ii) if it was not possible to give the

person alleged to be incapable

the information referred to in

subclause (i), describing why it

was not possible.

(2) Clause 70 (2) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) a statement signed by the applicant,

(i) indicating that the person alleged

to be incapable has been
informed of the nature of the

application and the right to

oppose the application, and
describing the manner in which

the person was informed, or

(ii) if it was not possible to give the

person alleged to be incapable

the information referred to in

subclause (i), describing why it

was not possible.

47. Subsection 71 (2) of the Act is

amended by,

(a) striking out "An application" in the

first line and substituting "A motion";

and

(b) striking out "notice of application was
issued" in the last two lines and substi-

tuting "notice of motion was filed with

the court".

48. Subsection 72 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

(4) A statement made by an assessor may
be used for the purpose of subsection (1)

only if.

graphe (4), selon le cas, qui n'a pas

reçu signification de l'avis de requête

ou de l'avis de motion.

2. Toute personne visée au paragraphe

(6), qu'elle ait ou non reçu significa-

tion de l'avis de requête ou de l'avis

de motion.

46. (1) L'alinéa 70 (1) c) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) une déclaration signée par le

requérant :

(i) soit qui indique que la personne

prétendue incapable a été infor-

mée de la nature de la requête et

de son droit de s'y opposer, et

précise la manière dont elle a été

informée,

(ii) soit, s'il n'était pas possible de

donner à la personne prétendue

incapable les renseignements
visés au sous-alinéa (i), qui indi-

que les raisons de cette impossi-

bilité.

(2) L'alinéa 70 (2) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) une déclaration signée par le

requérant :

(i) soit qui indique que la personne

prétendue incapable a été infor-

mée de la nature de la requête et

de son droit de s'y opposer, et

précise la manière dont elle a été

informée,

(ii) soit, s'il n'était pas possible de

donner à la personne prétendue

incapable les renseignements
visés au sous-alinéa (i), qui indi-

que les raisons de cette impossi-

bilité.

47. Le paragraphe 71 (2) de la Loi est

modifié :

a) par substitution, à «requête» à la pre-

mière ligne, de «motion»;

b) par substitution, à «la délivrance de

l'avis de requête» aux deux dernières

lignes, de «le dépôt de l'avis de motion

auprès du tribunal».

48. Le paragraphe 72 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Une déclaration faite par un évalua-

teur ne peut servir pour l'application du

Évaluation



30 Bill 19, Part III advocacy, consent and substitute decisions statute law Sec/art. 48

Substitute Decisions Act, 1992 Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
d'autrui

Assessment

Assessment

(a) the statement indicates that the asses-

sor performed an assessment of the

person's capacity and specifies the date

on which the assessment was per-

formed; and

(b) the assessment was performed during

the six months before the notice of

application was issued.

49. (1) Subsection 73 (1) of the Act is

amended by,

(a) striking out "the applicant wishes an

application" in the first two lines and
substituting "the moving party wishes

a motion"; and

(b) striking out "notice of application was
issued" in the last two lines and substi-

tuting "notice of motion was filed with

the court".

(2) Subsection 73 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) A statement made by an assessor may
be used for the purpose of subsection (1)

only if,

(a) the statement indicates that the asses-

sor performed an assessment of the

person's capacity and specifies the date

on which the assessment was per-

formed; and

(b) the assessment was performed during

the six months before the notice of

motion was filed with the court.

50. (1) Clause 74 (4) (a) of the Act is

repealed.

(2) Section 74 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5) A statement may be used for the pur-

pose of subsection (1) only if,

(a) the statement indicates that the asses-

sor performed an assessment of the

person's capacity and specifies the date

on which the assessment was per-

formed; and

(b) the assessment was performed during

the six months before the notice of

application was issued.

51. (1) Subsection 75 (1) of the Act is

amended by striking out "the applicant

wishes an application" in the first two lines

and substituting "the moving party wishes a

paragraphe (1) que si les conditions suivantes

sont réunies :

a) la déclaration porte que l'évaluateur a

évalué la capacité de la personne et

précise la date de l'évaluation;

b) l'évaluation a été effectuée au cours

des six mois précédant la délivrance de

l'avis de requête.

49. (1) Le paragraphe 73 (1) de la Loi est

modifié :

a) par substitution, à «le requérant désire

qu'une requête» aux deux premières

lignes, de «l'auteur de la motion désire

qu'une motion»;

b) par substitution, à «la délivrance de

l'avis de requête» aux deux dernières

lignes, de «le dépôt de l'avis de motion

auprès du tribunal».

(2) Le paragraphe 73 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Une déclaration faite par un évalua-

teur ne peut servir pour l'application du
paragraphe (1) que si les conditions suivantes

sont réunies :

a) la déclaration porte que l'évaluateur a

évalué la capacité de la personne et

précise la date de l'évaluation;

Évaluation

b) l'évaluation a été effectuée au cours

des six mois précédant le dépôt de

l'avis de motion auprès du tribunal.

50. (1) L'alinéa 74 (4) a) de la Loi est

abrogé.

(2) L'article 74 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Une déclaration ne peut servir pour

l'application du paragraphe (1) que si les

conditions suivantes sont réunies :

a) la déclaration porte que l'évaluateur a

évalué la capacité de la personne et

précise la date de l'évaluation;

b) l'évaluation a été effectuée au cours

des six mois précédant la délivrance de

l'avis de requête.

51. (1) Le paragraphe 75 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «le requérant

désire qu'une requête» aux deux premières

lignes, de «l'auteur de la motion désire

qu'une motion».

Évaluation
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motion", and by striking out "application"

in the fourth line and substituting "motion".

(2) Subsection 75 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) A statement may be used for the pur-

pose of subsection (1) only if,

(a) the statement indicates that the asses-

sor performed an assessment of the

person's capacity and specifies the date

on which the assessment was per-

formed; and

(b) the assessment was performed during

the six months before the notice of

motion was filed with the court.

52. Section 76 of the Act is repealed.

53. Section 77 of the Act is repealed and
the folloHing substituted:

77. (l)In an application to appoint a

guardian of property or guardian of the per-

son or a motion to terminate a guardianship

of property or guardianship of the person,

the court may, in the circumstances described

in subsection (2), make an order without
anyone appearing before it and without hold-

ing a hearing.

(2) The registrar of the court shall submit

the notice of application or notice of motion,

and the accompanying documents, to a judge
of the court if,

(a) in the case of an application, the appli-

cant certifies in writing that,

(i) no person has delivered a notice

of appearance,

(ii) the documents required by this

Part accompany the application,

(iii) in the case of an application to

appoint a guardian of property,

at least one of the statements

referred to in section 72 indicates

that its maker is of the opinion

that it is necessary for decisions

to be made on the person's

behalf by a person who is autho-

rized to do so, and

(iv) in the case of an application to

appoint a guardian of the person,

at least one of the statements

referred to in section 74 indicates

that its maker is of the opinion

that the person needs decisions to

be made on his or her behalf by a

(2) Le paragraphe 75 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Une déclaration ne peut servir pour Évaluation

l'application du paragraphe (1) que si les

conditions suivantes sont réunies :

a) la déclaration porte que l'évaluateur a

évalué la capacité de la personne et

précise la date de l'évaluation;

b) l'évaluation a été effectuée au cours

des six mois précédant le dépôt de
l'avis de motion auprès du tribunal.

52. L'article 76 de la Loi est abrogé.

53. L'article 77 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

77. (1) Dans le cadre d'une requête visant Règlement

. . , .
•

, sommaire
a nommer un tuteur aux biens ou un tuteur a

la personne ou dans le cas d'une motion
visant à mettre fin à une tutelle des biens ou
à une tutelle de la personne, le tribunal peut,

dans les circonstances décrites au paragraphe

(2), rendre une ordonnance sans que per-

sonne comparaisse devant lui et sans tenir

d'audience.

(2) Le greffier du tribunal soumet l'avis de ''^^'"

requête ou l'avis de motion, et les documents
qui y sont joints, à un juge du tribunal si :

a) dans le cas d'une requête, le requérant

certifie par écrit ce qui suit :

(i) personne n'a remis d'avis de

comparution,

(ii) les documents exigés par la pré-

sente partie sont joints à la

requête,

(iii) dans le cas d'une requête visant à

nommer un tuteur aux biens, au

moins une des déclarations visées

à l'article 72 indique que son

auteur est d'avis qu'il faut que
des décisions soient prises au

nom de la personne par une per-

sonne qui est autorisée à ce faire,

(iv) dans le cas d'une requête visant à

nommer un tuteur à la personne,

au moins une des déclarations

visées à l'article 74 indique que

son auteur est d'avis que la per-

sonne a besoin que des décisions

soient prises en son nom par une
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person who is authorized to do
so;

(b) in the case of a motion, the moving
party certifies in writing that,

(i) the documents required by this

Part accompany the motion, and

(ii) every person entitled to be
served with the notice of motion

has filed with the court a state-

ment indicating that they do not

intend to appear at the hearing of

the motion.

(3) On considering the application or

motion, the judge may,

(a) grant the relief sought;

(b) require the parties or their counsel to

adduce additional evidence or make
representations; or

(c) order that the application or motion
proceed to a hearing or order the trial

of an issue, and give such directions as

the judge considers just.

54. Section 78 of the Act is repealed and
the following substituted:

Right to 7g^ (l)An assessor shall not perform an
refuse assess- ^ ' . , . "^.^

,

ment assessment of a person s capacity if the per-

son refuses to be assessed.

Information (2) Before performing an assessment of

provided Capacity, the assessor shall explain to the

person to be assessed,

(a) the purpose of the assessment;

(b) the significance and effect of a finding

of capacity or incapacity; and

(c) the person's right to refuse to be
assessed.

personne

faire;

qui est autorisée à ce

Application

Use of

prescribed

form

(3) Subsections (1) and (2) do not apply to

an assessment if,

(a) the assessment was ordered by the

court under section 79; or

(b) a power of attorney for personal care

contains a provision that authorizes

the use of force to permit the assess-

ment and the provision is effective

under subsection 50 (1).

(4) An assessor who performs an assess-

ment of a person's capacity shall use the pre-

scribed form in performing the assessment.

Ordonnance

b) dans le cas d'une motion, l'auteur de

la motion certifie par écrit ce qui suit :

(i) les documents exigés par la pré-

sente partie sont joints à la

motion,

(ii) chaque personne qui a droit à la

signification de l'avis de motion a

déposé auprès du tribunal une
déclaration indiquant qu'elle n'a

pas l'intention de comparaître à

l'audience relative à la motion.

(3) Après examen de la requête ou de la

motion, le juge peut, selon le cas :

a) accorder le redressement demandé;

b) exiger des parties ou de leur avocat

qu'ils produisent des preuves supplé-

mentaires ou présentent des observa-

tions;

c) ordonner que la requête ou la motion

fasse l'objet d'une audience ou ordon-

ner l'instruction d'une question en
litige, et donner les directives qu'il

estime justes.

54. L'article 78 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

78. (1) L'évaluateur ne doit pas évaluer la

capacité d'une personne si celle-ci refuse

d'être évaluée.

(2) Avant d'évaluer la capacité, l'évalua-

teur explique à la personne qui doit être

évaluée :

a) le but de l'évaluation;

b) l'importance et les conséquences d'une

constatation de capacité ou d'incapa-

cité;

c) le droit qu'a la personne de refuser de

subir une évaluation.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli

quent pas à l'évaluation si, selon le cas :

a) l'évaluation a été ordonnée par le tri-

bunal en vertu de l'article 79;

b) une procuration relative au soin de la

personne comporte une disposition

autorisant le recours à la force pour

permettre l'évaluation et cette disposi-

tion est valide aux termes du paragra-

phe 50 (1).

(4) L'évaluateur qui évalue la capacité U'ii'sation de

,,
^ '

... ^
, _ ,

f^ la formule
d une personne utilise la formule prescrite a prescrite

cet effet. "

Droit de refu-

ser l'évalua-

tion

Renseigne-

ments à four-

i

Non-applica-

tion
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(5) An assessor who performs an assess-

ment of a person's capacity shall give the

person written notice of the assessor's find-

ings.

55. Subsection 80 (2) of the Act is

repealed.

56. Subsection 81 (2) of the Act is

repealed.

57. Subsection 83 (1) of the Act is

amended by striking out ''or" at the end of

clause (g), by adding "or" at the end of

clause (h), and by adding the following

clause:

(i) any other person or class of persons

designated by the regulations.

58. Sections 87 and 88 of the Act are

repealed and the following substituted:

87. (l)The Public Guardian and Trustee

may appoint volunteers to provide advice

and assistance under this Act.

(2) No proceeding for damages shall be
instituted against a volunteer appointed
under this section for any act done in good
faith in the execution or intended execution

of the volunteer's powers and duties or for

any alleged neglect or default in the execu-

tion in good faith of the volunteer's powers
or duties.

(3) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (2) does not relieve the Crown of any

liability to which the Crown would otherwise

be subject.

88. The Public Guardian and Trustee may
mediate,

(a) a dispute that arises between a per-

son's guardian of property or attorney

under a continuing power of attorney

and the person's guardian of the per-

son or attorney for personal care, if

the dispute arises in the performance

of their duties;

(b) a dispute that arises between joint

attorneys under a person's continuing

power of attorney or power of attor-

ney for personal care, if the dispute

arises in the performance of their

duties; or

(c) a dispute that arises between joint

guardians of property or joint guardi-

ans of the person, if the dispute arises

in the performance of their duties.

(5) L'évaluateur qui évalue la capacité '^™ ''".

d,
,, . -J constatations

une personne 1 avise par écrit de ses cons-

tatations.

55. Le paragraphe 80 (2) de la Loi est

abrogé.

56. Le paragraphe 81 (2) de la Loi est

abrogé.

57. Le paragraphe 83 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

i) de toute autre personne ou catégorie

de personnes que désignent les règle-

ments.

58. Les articles 87 et 88 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

87. (1) Le Tuteur et curateur public peut Bénévoles

nommer des bénévoles pour qu'ils donnent
des conseils et de l'aide aux termes de la

présente loi.

(2) Sont irrecevables les instances en dom- i"""""''^

mages-intérêts introduites contre un bénévole

nommé en vertu du présent article pour un
acte accompli de bonne foi dans l'exercice

effectif ou censé tel de ses pouvoirs et fonc-

tions ou pour une négligence ou un manque-
ment qu'il aurait commis dans l'exercice de

bonne foi de ses pouvoirs ou fonctions.

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de •'*«"'

la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (2) ne dégage pas

la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer.

88. Le Tuteur et curateur public peut ser- Médiation

vir de médiateur :

a) soit dans un différend qui survient

entre le tuteur aux biens d'une per-

sonne ou son procureur constitué en

vertu d'une procuration perpétuelle et

son tuteur à la personne ou son procu-

reur au soin de la personne, si le dif-

férend survient dans l'exercice de leurs

fonctions;

b) soit dans un différend qui survient

entre les procureurs conjoints consti-

tués en vertu d'une procuration per-

pétuelle ou d'une procuration relative

au soin de la personne donnée par la

personne, si le différend survient dans

l'exercice de leurs fonctions;

c) soit dans un différend qui survient

entre les tuteurs conjoints aux biens

ou les tuteurs conjoints à la personne.
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59. (1) Clause 89 (1) (c) of the Act is

repealed.

(2) Subsection 89 (3) of the Act is amended
by adding "or" at the end of clause (a), by
striking out "or" at the end of clause (b) and
by striking out clause (c).

(3) Section 89 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(7) A person who obtains personal infor-

mation under the authority of a regulation

made under subclause 90 (1) (e.4) (ii) and
who contravenes a regulation made under
clause 90 (1) (e.5) is guilty of an offence and
is liable, on conviction, to a fine not exceed-

ing $10,000. -^^

60. (1) Clause 90 (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) prescribing a fee scale for the compen-
sation of guardians of property and
attorneys under continuing powers of

attorney, including annual percentage

charges on revenue and on capital;

(c.l) prescribing circumstances in which a

person's guardian of the person or

attorney under a power of attorney for

personal care may be compensated
from the person's property for services

performed as guardian or attorney,

and prescribing the amount of the

compensation or a method for deter-

mining the amount of the compensa-
tion;

(c.2) governing the keeping of accounts and
other records by attorneys under con-

tinuing powers of attorney, attorneys

under powers of attorney for personal

care, guardians of property and
guardians of the person, and requiring

them to provide information from the

records to persons specified by the

regulations;

(c.3) establishing a public record of infor-

mation relating to guardians of prop-

erty, guardians of the person, attor-

neys under continuing powers of

attorney or attorneys under powers of

attorney for personal care, prescribing

the contents of the record, governing

the maintenance of the record, requir-

si le différend survient dans l'exercice

de leurs fonctions.

59. (1) L'alinéa 89 (1) c) de la Loi est

abrogé.

(2) Le paragraphe 89 (3) de la Loi est

modifié par suppression de l'alinéa c).

(3) L'article 89 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(7) Quiconque obtient des renseignements '"f^çiio" :

personnels en vertu d'un règlement pris en mem^person-

application du sous-alinéa 90 (1) e.4) (ii) et "«is

contrevient à un règlement pris en applica-

tion de l'alinéa 90 (1) e.5) est coupable d'une

infraction et passible, sur déclaration de cul-

pabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $.

60. (1) L'alinéa 90 c) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

c) prescrire un barème d'honoraires pour
la rémunération des tuteurs aux biens

et des procureurs constitués en vertu

d'une procuration perpétuelle, y com-
pris des frais annuels, exprimés en
pourcentage, prélevés sur les revenus

et le capital;

c.l) prescrire les circonstances dans les-

quelles le tuteur à la personne d'une

personne ou le procureur de celle-ci

constitué en vertu d'une procuration

relative au soin de la personne peut

être rémunéré sur les biens de la per-

sonne pour les services qu'il rend en
qualité de tuteur ou de procureur, et

prescrire le montant de cette rémuné-
ration ou une méthode pour en déter-

miner le montant;

c.2) régir de la tenue de comptes et d'au-

tres dossiers par les procureurs consti-

tués en vertu d'une procuration per-

pétuelle, par les procureurs constitués

en vertu d'une procuration relative au

soin de la personne, par les tuteurs

aux biens et par les tuteurs à la per-

sonne, et exiger que ceux-ci fournis-

sent des renseignements tirés de ces

dossiers aux personnes que précisent

les règlements;

c.3) constituer un dossier public des rensei-

gnements relatifs aux tuteurs aux
biens, aux tuteurs à la personne, aux

procureurs constitués en vertu d'une

procuration perpétuelle ou aux procu-

reurs constitués en vertu d'une procu-

ration relative au soin de la personne,

prescrire le contenu du dossier, en
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ing persons to provide information for

the purpose of the record and
governing the disclosure of infor-

mation from the record.

(2) Clause 90 (d) of the Act is amended by
adding at the end "or speciHc types of assess-

ments of capacity".

(3) Section 90 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(e.l) prescribing standards for the perfor-

mance of assessments of capacity by
assessors;

(e.2) regulating the fees

charged by assessors;

that may be

(e.3) for the purpose of sections 38 and 39

of the Freedom of Information and
Protection of Privacy Act, authorizing

the Public Guardian and Trustee or an
institution that has responsibilities

related to assessments of capacity to

collect personal information, directly

or indirectly, for a purpose relating to

this Act; '^-

(e.4) authorizing a member of a College as

defined in the Regulated Health Pro-

fessions Act, 1991 or a person who
provides health care or residential,

social, training or support services,

subject to the Mental Health Act and
the Long-Term Care Act, 1994 but

despite any other Act or the regula-

tions under any other Act, to disclose

personal information about a person.

(i) to an assessor, if the information

is relevant to an assessment of

capacity being performed by the

assessor,

(ii) to a person who makes a state-

ment in the prescribed form indi-

cating that the person has made
or intends to make an application

to appoint a guardian of property

or guardian of the person, if the

information is relevant to the

application, or -*

(iii) to the Public Guardian and
Trustee, if the information is rel-

evant to the making of an allega-

tion described in subsection

27 (2) or 62 (2) or to an investi-

régir la tenue, exiger que des person-

nes fournissent des renseignements
aux fins du dossier et régir la divulga-

tion des renseignements figurant au
dossier.

(2) L'alinéa 90 d) de la Loi est modifié par
adjonction de «ou des types précis d'évalua-

tions de capacité».

(3) L'article 90 de la Loi est modifié par
adjonction des alinéas suivants :

e.l) prescrire les normes que les évalua-

teurs doivent suivre pour effectuer les

évaluations de capacité;

e.2) réglementer les honoraires que les éva-

luateurs peuvent demander;

e.3) pour l'application des articles 38 et 39

de la Loi sur l'accès à l'information et

la protection de la vie privée, autoriser

le Tuteur et curateur public ou une
institution qui a des responsabilités à

l'égard des évaluations de capacité à

recueillir des renseignements person-

nels, directement ou indirectement,

dans un but lié à la présente loi; -^-

e.4) sous réserve de la Loi sur la santé

mentale et de la Loi de 1994 sur les

soins de longue durée, mais malgré

toute autre loi ou les règlements d'ap-

plication de toute autre loi, autoriser

un membre d'un ordre au sens de la

Loi de 1991 sur les professions de la

santé réglementées ou une personne qui

fournit des soins de santé, des services

sociaux, des services en établissement,

des services de formation ou des servi-

ces de soutien, à divulguer des rensei-

gnements personnels concernant une

personne à l'une ou l'autre des person-

nes suivantes :

(i) un évaluateur, si les renseigne-

ments sont pertinents à l'égard de

l'évaluation de la capacité effec-

tuée par l'évaluateur,

(ii) une personne qui rédige, selon la

formule prescrite, une déclara-

tion indiquant qu'elle a présenté

ou entend présenter une requête

en nomination d'un tuteur aux

biens ou d'un tuteur à la per-

sonne, si les renseignements sont

pertinents à l'égard de la requête,

(iii) le Tuteur et curateur public, si

les renseignements sont perti-

nents pour faire l'allégation visée

au paragraphe 27 (2) ou 62 (2)

ou pertinents à l'égard d'une
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Substitute Decisions Act, 1992

Sec/art. 60 (3)

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
a 'autrui

gation being conducted under
section 27 or 62;

(e.5) governing the use, disclosure and
retention of personal information

obtained under the authority of a reg-

ulation made under clause (e.4);

(e.6) designating persons or classes of per-

sons from whom the Public Guardian

and Trustee may obtain access to

records under clause 83 (1) (i).

(4) Section 90 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Regulations ^2) A regulation may not be made under

(1) (e.4) clause (1) (e.4) unless a regulation has been
made under clause (1) (e.5). '*

PARxrv
AMENDMENTS TO OTHER ACTS

Chaiutable Institutions Act

61. (1) Section 1 of the Charitable Institu-

tions Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 2, section 1, and 1994,

chapter 26, section 70, is further amended by
adding the following definitions:

enquête menée aux termes de
l'article 27 ou 62;

e.5) régir l'utilisation, la divulgation et la

conservation des renseignements per-

sonnels obtenus en vertu d'un règle-

ment pris en application de l'alinéa

e.4);

e.6) désigner les personnes ou les catégo-

ries de personnes auxquelles le Tuteur

et curateur public peut s'adresser pour
obtenir l'accès à des dossiers aux ter-

mes de l'alinéa 83 (1) i).

(4) L'article 90 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Aucun règlement ne peut être pris en Règlements
Dris en 3DdIi-

application de l'alinéa (1) e.4) sans qu'un cation de l'ai,

règlement ait été pris en application de l'ali- (•) e.4)

néa (1) e.5). '^

PARTIE rv
MODIFICATIONS APPORTÉES À

D'AUTRES LOIS

Loi sur les étabussements de bienfaisance

61. (1) L'article 1 de la Loi sur les établis-

sements de bienfaisance, tel qu'il est modifié

par l'article 1 du chapitre 2 des Lois de l'On-

tario de 1993 et par l'article 70 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de

nouveau par adjonction des dénnitions

suivantes :

"mentally incapable" means unable to under-

stand the information that is relevant to

making a decision concerning the subject-

matter or unable to appreciate the reason-

ably foreseeable consequences of a deci-

sion or lack of decision; ("mentalement
incapable")

"substitute decision-maker", in relation to a

resident of an approved charitable home
for the aged, means,

(a) the person who would be authorized

under the Healtii Care Consent Act,

1996 to give or refuse consent to a

treatment on behalf of the resident if

the resident were incapable with

respect to the treatment under that

Act, or

(b) the person who would be authorized

under the Health Care Consent Act,

1996 to make a decision concerning a

personal assistance service on behalf of

the resident if the resident were inca-

pable with respect to the personal

assistance service under that Act.

("mandataire spécial") '^-

«mandataire spécial» Relativement à un pen-

sionnaire d'un foyer de bienfaisance pour

personnes âgées agréé, s'entend, selon le

cas :

a) de la personne qui serait autorisée, en
vertu de la Loi de 1996 sur le consente-

ment aux soins de santé, à donner ou à

refuser son consentement à un traite-

ment au nom du pensionnaire si ce

dernier était incapable à l'égard du
traitement aux termes de cette loi;

b) de la personne qui serait autorisée, en

vertu de la Loi de 1996 sur le consente-

ment aux soins de santé, à prendre une
décision concernant un service d'aide

personnelle au nom du pensionnaire si

ce dernier était incapable à l'égard de

ce service aux termes de cette loi.

(«substitute decision-maker») '^•

«mentalement incapable» Inapte à compren-

dre les renseignements qui sont pertinents

à l'égard de la prise d'une décision concer-

nant la question ou inapte à évaluer les

conséquences raisonnablement prévisibles

d'une décision ou de l'absence de décision,

(«mentally incapable»)
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(2) Clause 9.15 (d) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2,

section 6, is repealed and the following

substituted:

(d) an opportunity to participate fully in

the development and revision of the

resident's plan of care is provided to,

(i) the resident,

(ii) if the resident is mentally incapa-

ble, his or her substitute decision-

maker described in clause (a) of

the definition of "substitute deci-

sion-maker" in section 1 and,

unless it is the same person, his

or her substitute decision-maker

described in clause (b) of the def-

inition of "substitute decision-

maker" in section 1, and

(iii) such other person as the persons

mentioned in subclauses (i) and
(ii) may direct; and -A-

(2) L'alinéa 9.15 d) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 6 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

d) que la possibilité de participer pleine-

ment à l'élaboration et à la révision du
programme de soins du pensionnaire

soit donnée aux personnes suivantes :

(i) le pensionnaire,

(ii) si le pensionnaire est mentale-

ment incapable, son mandataire

spécial visé à l'alinéa a) de la

définition du terme «mandataire

spécial» qui figure à l'article 1 et,

sauf s'il s'agit de la même per-

sonne, son mandataire spécial

visé à l'alinéa b) de cette même
définition,

(iii) toute autre personne que les per-

sonnes mentionnées aux sous-ali-

néas (i) et (ii) peuvent désigner;

Same

(3) Subsection 9.17 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 6, is amended by striking

out "to each resident of the home, to the per-

son who is lawfully authorized to make a deci-

sion on behalf of the resident concerning the

resident's personal care and to such other

person as they may direct" in the third,

fourth, fifth, sixth, seventh and eighth lines

and substituting "to the persons mentioned in

subsection (1.1)".

(4) Clause 9.17 (1) (c) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 6, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(c) stating that the persons mentioned in

subsection (1.1) may request access to

and an explanation of the resident's

plan of care, and specifying the person

to whom the request must be made.

(5) Section 9.17 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, sec-

tion 6, is amended by adding the following

subsection:

(1.1) The notice must be given to,

(a) each resident of the approved chari-

table home for the aged;

(3) Le paragraphe 9.17 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par

substitution, à «à chaque pensionnaire du
foyer, à la personne qui est légalement autori-

sée à prendre des décisions au nom du pen-

sionnaire concernant ses soins personnels et à

toute autre personne qu'ils peuvent désigner,»

aux quatrième, cinquième, sixième et sep-

tième lignes, de «aux personnes visées au

paragraphe (1.1)».

(4) L'alinéa 9.17 (1) c) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 6 du chapitre 2 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

c) portant que les personnes visées au

paragraphe (1.1) peuvent demander à

consulter le programme de soins du

pensionnaire et demander des explica-

tions au sujet du programme, et préci-

sant le nom de la personne à qui la

demande doit être présentée.

(5) L'article 9.17 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 6 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(1.1) L'avis doit être remis aux personnes

suivantes :

a) chaque pensionnaire du foyer de bien-

faisance pour personnes âgées agréé;

Idem
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(b) if the resident is mentally incapable,

his or her substitute decision-maker

described in clause (a) of the defini-

tion of "substitute decision-maker" in

section 1 and, unless it is the same
person, his or her substitute decision-

maker described in clause (b) of the

definition of "substitute decision-

maker" in section 1; and

(c) such other person as the persons men-
tioned in clauses (a) and (b) may
direct. -^^

(6) Paragraph 2 of subsection 9.19 (2) of

the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 2, section 6, is

repealed and the following substituted:

2. If a resident of the home is mentally

incapable, any of his or her substitute

decision-makers. -^^

(7) Paragraphs 2 and 3 of subsection

9.19 (3) of the Act, as enacted by the Statutes

of Ontario, 1993, chapter 2, section 6, are

repealed and the following substituted:

2. If a resident of the home is mentally

incapable, any of his or her substitute

decision-makers.

3. A person selected by the resident or,

if the resident is mentally incapable,

by any of his or her substitute

decision-makers. -*

(8) Subsection 9.20 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 6, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) Unless an approved charitable home
for the aged has a residents' council, the

approved corporation maintaining and oper-

ating the home shall, at least once in each

year, convene a meeting of the following per-

sons to advise them of their right to establish

a residents' council:

1. The residents of the home.

2. In the case of residents who are men-
tally incapable, their substitute deci-

sion-makers.

(9) Subsection 12 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 10 and 1994, chapter 26,

section 70, is further amended by adding the

following clauses:

(b.8) prescribing and governing the obliga-

tions of placement co-ordinators and

b) si le pensionnaire est mentalement
incapable, son mandataire spécial visé

à l'alinéa a) de la définition du terme

«mandataire spécial» qui figure à l'arti-

cle 1 et, sauf s'il s'agit de la même per-

sonne, son mandataire spécial visé à

l'alinéa b) de cette même définition;

c) toute autre personne que les personnes

mentionnées aux alinéas a) et b) peu-

vent désigner. -^-

(6) La disposition 2 du paragraphe 9.19 (2)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

6 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993,

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Si un pensionnaire du foyer est menta-

lement incapable, chacun de ses man-
dataires spéciaux. ^

(7) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe

9.19 (3) de la Loi, telles qu'elles sont adoptées

par l'article 6 du chapitre 2 des Lois de l'On-

tario de 1993, sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

2. Si un pensionnaire du foyer est menta-

lement incapable, chacun de ses man-
dataires spéciaux.

3. La personne choisie par le pension-

naire ou, si celui-ci est mentalement
incapable, par chacun de ses manda-
taires spéciaux. '^

(8) Le paragraphe 9.20 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) Sauf si un foyer de bienfaisance pour

personnes âgées agréé est doté d'un conseil

des pensionnaires, la personne morale agréée

qui entretient et fait fonctionner le foyer

doit, au moins une fois par an, convoquer à

une réunion les personnes suivantes pour les

informer de leur droit de constituer un con-

seil des pensionnaires :

1. Les pensionnaires du foyer.

2. Dans le cas des pensionnaires qui sont

mentalement incapables, leurs manda-
taires spéciaux.

(9) Le paragraphe 12 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 10 du chapitre 2 des

Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 70

du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1994,

est modifié de nouveau par adjonction des ali-

néas suivants :

b.8) prescrire et régir les obligations des

coordonnateurs des placements et

Réunion
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others in relation to ensuring that

persons seeking admission to an
approved charitable home for the aged

are provided with information about

their rights and assistance in exercising

their rights, including prescribing.

(i) the information or assistance that

must be given,

(ii) the categories of persons who
must be given the information or

assistance,

(iii) the circumstances in which the

information or assistance must be

given,

(iv) the persons by whom the infor-

mation or assistance must be
given, and

(v) the manner and time in which the

information or assistance must be

given;

(b.9) governing the transfer of information

among those involved in the process of

providing persons with information

about their rights;

(b.lO) regulating the timing of the authori-

zation of a person's admission to an

approved charitable home for the

aged, if the person must be provided

with information about his or her

rights or if the person exercises, or

indicates an intention to exercise, any

of his or her rights.

Child and Family Services Act

62. The definition of "nearest relative" in

subsection 4 (1) of the Child and Family Ser-

vices Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 32, section 3, is

repealed and the following substituted:

"nearest relative", when used in reference to

a person who is less than 16 years old,

means the person with lawful custody of

him or her, and when used in reference to

a person who is 16 years old or more,

means the person who would be autho-

rized to give or refuse consent to a treat-

ment on his or her behalf under the Health

Care Consent Act, 1996 if he or she were
incapable with respect to the treatment

under that Act. ("parent le plus proche")

d'autres personnes pour ce qui est de
veiller à ce que les personnes qui cher-

chent à être admises à un foyer de
bienfaisance pour personnes âgées
agréé reçoivent des renseignements sur

leurs droits et de l'aide pour exercer

ces droits, notamment en prescrivant

ce qui suit :

(i) les renseignements ou l'aide qui

doivent être donnés,

(ii) les catégories de personnes aux-

quelles les renseignements ou
l'aide doivent être donnés,

(iii) les circonstances dans lesquelles

les renseignements ou l'aide doi-

vent être donnés,

(iv) les personnes qui doivent donner
les renseignements ou l'aide,

(v) la manière dont les renseigne-

ments ou l'aide doivent être don-

nés et le moment où ils doivent

l'être;

b.9) régir l'échange de renseignements
entre ceux qui participent au processus

de fourniture de renseignements à des

personnes sur leurs droits;

b.lO) réglementer le moment auquel l'ad-

mission d'une personne à un foyer de

bienfaisance pour personnes âgées

agréé peut être autorisée, si la per-

sonne doit recevoir des renseigne-

ments sur ses droits ou qu'elle exerce

ou manifeste son intention d'exercer

l'un ou l'autre de ses droits.

Loi sur les services à l'enfance et à la

FAMILLE

62. La définition du terme «parent le plus

proche» qui figure au paragraphe 4 (1) de la

Loi sur les services à l'enfance et à la famille,

telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'arti-

cle 3 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de

1992, est abrogée et remplacée par ce qui

suit:

«parent le plus proche» Relativement à une

personne qui a moins de 16 ans, s'entend

de la personne qui en a la garde légitime.

Relativement à une personne qui a 16 ans

ou plus, s'entend de la personne qui serait

autorisée à donner ou à refuser son con-

sentement à un traitement au nom de cette

personne en vertu de la Loi de 1996 sur le

consentement aux soins de santé si cette

personne était incapable à l'égard du trai-

tement aux termes de cette loi. («nearest

relative»)
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Consent to

procedure

CHILDREN'S Law Reform Act

63. Subsection 10 (4) of the Children's

Law Reform Act, as re-enacted by the Statutes

of Ontario, 1992, chapter 32, section 4, is

repealed and the following substituted:

(4) The Health Care Consent Act, 1996

applies to the blood test as if it were treat-

ment under that Act.

Loi PORTANT REFORME DU DROIT DE L'ENFANCE

63. Le paragraphe 10 (4) de la Loi portant

réforme du droit de l'enfance, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 4 du chapitre

32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(4) La Loi de 1996 sur le consentement aux Çonsentennent

soins de santé s'applique à l'analyse de sang * '""y*^

comme s'il s'agissait d'un traitement visé par

cette loi.

Motion to

reinstate

guardianship

Notice

Parties

Added
parties

Things done
after termi-

nation

Consent and Capacity Statute Law
Amendment Act, 1992

64. (1) Subsections 7 (3) and (4) of the

Consent and Capacity Statute Law Amendment
Act, 1992 are repealed.

(2) Subsections 20 (59) and (60) of the Act

are repealed.

(3) Section 21 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(7) The Ontario Court (General Division)

may reinstate a guardianship that has termi-

nated under subsection (5) or (6), on motion

by the guardian in the proceeding in which
the guardian was appointed as committee.

(8) Notice of the motion shall be served on,

(a) the person who was subject to the

guardianship that has terminated
under subsection (5) or (6);

(b) any person appointed after April 2,

1995 as the guardian of property or

guardian of the person for the person

who was subject to the guardianship, if

known; and

(c) the Public Guardian and Trustee.

(9) The parties to the motion are the mov-
ing party and the persons served under sub-

section (8).

(10) A person referred to in clause (8) (b)

who was not served with the notice of motion

is entitled to be added as a party at any stage

in the motion.

(11) In a motion under subsection (7), the

court may order that anything done by the

guardian after the guardianship terminated

shall be deemed to have been done with full

authority as if the guardianship had contin-

ued in existence, subject to any terms or con-

ditions that the court considers just.

Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui

concerne le consentement et la capacité

64. (1) Les paragraphes 7 (3) et (4) de la

Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui con-

cerne le consentement et la capacité sont

abrogés.

(2) Les paragraphes 20 (59) et (60) de la

Loi sont abrogés.

(3) L'article 21 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(7) La Cour de l'Ontario (Division gêné- f^'^bh>?a"'
raie) peut rétablir la tutelle qui a pris fin aux tutelle

termes du paragraphe (5) ou (6), sur motion

présentée par le tuteur dans l'instance dans

laquelle il a été nommé curateur.

(8) L'avis de motion est signifié aux per- ^^'

sonnes suivantes :

a) la personne qui faisait l'objet de la

tutelle qui a pris fin aux termes du
paragraphe (5) ou (6);

b) toute personne nommée, après le 2

avril 1995, tuteur aux biens ou tuteur à

la personne de la personne qui faisait

l'objet de la tutelle, si elle est connue;

c) le Tuteur et curateur public.

(9) Sont parties à la motion l'auteur de la
''«'^'««

motion et les personnes auxquelles la signifi-

cation a été faite aux termes du paragraphe

(8).

(10) Toute personne visée à l'alinéa (8) b) P«rti« Jointes

qui n'a pas reçu signification de l'avis de

motion a le droit d'être jointe comme partie à

n'importe quelle étape de la motion.

(11) Dans le cadre d'une motion visée au '*;''" accom-

,,-.,., , , plis après la

paragraphe (7), le tribunal peut ordonner que nn de la

tout acte accompli par le tuteur après la fin ""eKe

de la tutelle soit réputé avoir été accompli

avec les pleins pouvoirs comme si la tutelle

avait été maintenue, sous réserve des condi-

tions que le tribunal estime justes.
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Education Act

65. Paragraph 25 of subsection 171 (1) of

the Education Act, as amended by the Statutes

of Ontario, 1992, chapter 32, section 9, is fur-

ther amended by. striking out ''Consent to

Treatment Act, 1992" in the amendment of

1992 and substituting ''Health Care Consent

Act, 1996".

Loi sur l'éducation

65. La disposition 25 du paragraphe
171 (1) de la Loi sur l'éducation, telle qu'elle

est modifiée par l'article 9 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifiée de
nouveau par substitution, à «Loi de 1992 sur

le consentement au traitement» dans la modifi-

cation de 1992, de «Loi de 1996 sur le consen-

tement aux soins de santé».

Freedom of Information and Protection of
Privacy Act

66. Clause 66 (b) of the Freedom of Infor-

mation and Protection of Privacy Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 13, is amended by striking

out "validated" in the third line.

Health Protection and Promotion Act

67. (1) Subsection 22 (5.1) of the Health

Protection and Promotion Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, sec-

tion 16, is repealed and the following

substituted:

Health Care
Consent Act, . .

1ÇÇ6 does not apply to.

(5.1) The Health Care Consent Act, 1996

Health Care

Consent Act,

1996

Health Care
Consent Act,

1996

(a) a physician's examination of a person

pursuant to an order under this section

requiring the person to submit to an

examination by a physician;

(b) a physician's care and treatment of a

person pursuant to an order under this

section requiring the person to place

himself or herself under the care and

treatment of a physician.

(2) Section 33 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2) The Health Care Consent Act, 1996

does not apply to the requirements pre-

scribed by the regulations in respect of com-

municable diseases of the eyes of the new-

bom child.

(3) Subsection 35 (7.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 16, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(7.1) The Health Care Consent Act, 1996

does not apply to,

(a) an examination of a person to ascer-

tain whether he or she is infected with

an agent of a virulent disease, pursu-

ant to an order made under this sec-

tion;

Loi sur l'accès à l'information et la

protection de la vie privée

66. L'alinéa 66 b) de la Loi sur l'accès à

l'information et la protection de la vie privée,

tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 13

du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992,

est modifié par suppression de «qui est vali-

dée,» aux quatrième et cinquième lignes.

Loi sur la protection et la promotion de

LA SANTÉ

67. (1) Le paragraphe 22 (5.1) de la Loi

sur la protection et la promotion de la santé, tel

qu'il est adopté par l'article 16 du chapitre 32

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(5.1) La Loi de 1996 sur le consentement ^' f^ '^
^ '.

, ... sur le consen-
aux soins de santé ne s applique pas : tentent aux

^ soins de santé

a) à l'examen qu'un medecm fait subir a

une personne conformément à l'ordre,

prévu au présent article, qui oblige la

personne à subir un examen médical;

b) aux soins et au traitement qu'un méde-
cin fournit à une personne conformé-

ment à l'ordre, prévu au présent arti-

cle, qui oblige la personne à se confier

aux soins d'un médecin et à recevoir

un traitement.

(2) L'article 33 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) La Loi de 1996 sur le consentement aux ^' f^ '^
^ '

, ,. . sur le consen-

soins de santé ne s applique pas aux exigen- ,ement aux

ces imposées par les règlements relativement ^oins de same

aux maladies transmissibles des yeux des

nouveau-nés.

(3) Le paragraphe 35 (7.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 16 du chapitre 32

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(7.1) La Loi de 1996 sur le consentement ^' f' '^
y /

, , f sur le conseï

aux soins de santé ne s applique pas :

a) à l'examen d'une personne afin d'éta-

blir si elle est ou non contaminée par

l'agent d'une maladie virulente, con-

formément à l'ordonnance rendue en

vertu du présent article;

consen-

tement aux
soins de santé
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Duty to

inform

(b) treatment of a person for a virulent

disease, pursuant to an order made
under this section.

(4) Subsection 38 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 16, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2) If consent to the administration of an

immunizing agent has been given in accor-

dance with the Health Care Consent Act,

1996, the physician or other person autho-

rized to administer the immunizing agent

shall cause the person who has given consent

to be informed of the importance of report-

ing to a physician forthwith any reaction that

might be a reportable event.

(5) Section 102 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) The Health Care Consent Act, 1996Health Care

1996" "^ ' does not apply to a treatment that is required

by an order made under this section.

Homes for the Aged and Rest Homes Act

68. (1) Section 1 of the Homes for the

Aged and Rest Homes Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, section

13 and 1994, chapter 26, section 73, is further

amended by adding the following definitions:

"mentally incapable" means unable to under-

stand the information that is relevant to

making a decision concerning the subject-

matter or unable to appreciate the reason-

ably foreseeable consequences of a deci-

sion or lack of decision; ("mentalement
incapable")

"substitute decision-maker", in relation to a

resident, means,

(a) the person who would be authorized

under the Health Care Consent Act,

1996 to give or refuse consent to a

treatment on behalf of the resident if

the resident were incapable with

respect to the treatment under that

Act, or

(b) the person who would be authorized

under the Health Care Consent Act,

1996 to make a decision concerning a

personal assistance service on behalf of

the resident if the resident were inca-

pable with respect to the personal

b) au traitement d'une personne pour une
maladie virulente, conformément à

l'ordonnance rendue en vertu du pré-

sent article.

(4) Le paragraphe 38 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 16 du cha-

pitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si le consentement à l'administration Obligation

,,' . . , , , , r o informer
d un agent immunisant a ete donne confor-

mément à la Loi de 1996 sur le consentement

aux soins de santé, le médecin ou une autre

personne autorisée à l'administrer fait en
sorte que la personne qui a donné le consen-

tement soit informée de l'importance de
signaler sans délai à un médecin toute réac-

tion susceptible de constituer un événement à

déclaration obligatoire.

(5) L'article 102 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) La Loi de 1996 sur le consentement aux ^'
f"

'^'^

soins de santé ne s applique pas au traitement lemem aux

qu'exige une ordonnance rendue en vertu du soins de same

présent article.

Loi sur les foyers pour personnes âgées et

les maisons de repos

68. (1) L'article 1 de la Loi sur les foyers

pour personnes âgées et les maisons de repos,

tel qu'il est modifié par l'article 13 du chapi-

tre 2 des Lois de l'Ontario de 1993 et par

l'article 73 du chapitre 26 des Lois de l'Onta-

rio de 1994, est modifié de nouveau par

adjonction des définitions suivantes :

«mandataire spécial» Relativement à un rési-

dent, s'entend, selon le cas :

a) de la personne qui serait autorisée, en

vertu de la Loi de 1996 sur le consente-

ment aux soins de santé, à donner ou à

refuser son consentement à un traite-

ment au nom du résident si ce dernier

était incapable à l'égard du traitement

aux termes de cette loi;

b) de la personne qui serait autorisée, en

vertu de la Loi de 1996 sur le consente-

ment aux soins de santé, à prendre une

décision concernant un service d'aide

personnelle au nom du résident si ce

dernier était incapable à l'égard de ce

service aux termes de cette loi.

(«substitute decision-maker») -iÊt-

«mentalement incapable» Inapte à compren-

dre les renseignements qui sont pertinents

à l'égard de la prise d'une décision concer-

nant la question ou inapte à évaluer les

conséquences raisonnablement prévisibles

!



Sec/art. 68 (1) intervention, consentement et prise de décisions Partie IV, Projet 19

Amendments to OtherActs Modifications apportées à d'autres lois

43

assistance service under that Act.
("mandataire spécial") ^

(2) Clause 19.5 (d) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2,

section 15, is repealed and the following

substituted:

(d) an opportunity to participate fully in

the development and revision of the

resident's plan of care is provided to,

(i) the resident,

(ii) if the resident is mentally incapa-

ble, his or her substitute decision-

maker described in clause (a) of

the definition of "substitute deci-

sion-maker" in section 1 and,

unless it is the same p>erson, his

or her substitute decision-maker

described in clause (b) of the def-

inition of "substitute decision-

maker" in section 1, and

(iii) such other person as the persons

mentioned in subclauses (i) and
(ii) may direct; and '^-

d'une décision ou de l'absence de décision,

(«mentally incapable»)

(2) L'alinéa 19.5 d) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 15 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

d) que la possibilité de participer pleine-

ment à l'élaboration et à la révision du
programme de soins du résident soit

donnée aux personnes suivantes :

(i) le résident,

(ii) si le résident est mentalement
incapable, son mandataire spécial

visé à l'alinéa a) de la définition

du terme «mandataire spécial»

qui figure à l'article 1 et, sauf s'il

s'agit de la même personne, son

mandataire spécial visé à l'alinéa

b) de cette même définition.

(iii) toute autre personne que les per-

sonnes mentionnées aux sous-ali-

néas (i) et (ii) peuvent désigner;

Same

(3) Subsection 30.4 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 20, is amended by striking

out "to each resident of the home or joint

home, as the case may be, to the person who
is lawfully authorized to make a decision on
behalf of the resident concerning the resi-

dent's personal care and to such other person

as they may direct" in the fourth, fîfth, sixth,

seventh, eighth, ninth and tenth lines and
substituting "to the persons mentioned in

subsection (1.1)".

(4) Clause 30.4 (1) (c) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 20, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(c) stating that the persons mentioned in

subsection (1.1) may request access to

and an explanation of the resident's

plan of care, and specifying the person

to whom the request must be made.

(5) Section 30.4 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, sec-

tion 20, is amended by adding the following

subsection:

(1.1) The notice must be given to.

(3) Le paragraphe 30.4 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par

substitution, à «à chaque résident du foyer ou

du foyer commun, selon le cas, à la personne

qui est légalement autorisée à prendre des

décisions au nom du résident concernant ses

soins personnels et à toute autre personne

qu'ils peuvent désigner,» aux quatrième, cin-

quième, sixième, septième, huitième et neu-

vième lignes, de «aux personnes visées au

paragraphe (1.1)».

(4) L'alinéa 30.4 (1) c) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 20 du chapitre 2 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

c) portant que les personnes visées au

paragraphe (1.1) peuvent demander à

consulter le programme de soins du
résident et demander des explications

au sujet du programme, et précisant le

nom de la personne à qui la demande
doit être présentée.

(5) L'article 30.4 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 20 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(1.1) L'avis doit être remis aux personnes '''^"

suivantes :
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(a) each resident of the home or joint

home, as the case may be;

(b) if the resident is mentally incapable,

his or her substitute decision-maker

described in clause (a) of the defini-

tion of "substitute decision-maker" in

section 1 and, unless it is the same
person, his or her substitute decision-

maker described in clause (b) of the

definition of "substitute decision-

maker" in section 1; and

(c) such other person as the persons men-
tioned in clauses (a) and (b) may
direct. '^Ht-

(6) Paragraph 2 of subsection 30.6 (2) of

the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 2, section 20, is

repealed and the following substituted:

a) chaque résident du foyer ou du foyer

commun, selon le cas;

b) si le résident est mentalement incapa-

ble, son mandataire spécial visé à l'ali-

néa a) de la définition du terme
«mandataire spécial» qui figure à l'arti-

cle 1 et, sauf s'il s'agit de la même per-

sonne, son mandataire spécial visé à

l'alinéa b) de cette même définition;

c) toute autre personne que les personnes

mentionnées aux alinéas a) et b) peu-

vent désigner. -^t-

(6) La disposition 2 du paragraphe 30.6 (2)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

20 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de

1993, est abrogée et remplacée par ce qui

suit:

Meeting

2. If a resident of the home or joint

home, as the case may be, is mentally

incapable, any of his or her substitute

decision-makers. -^^

(7) Paragraphs 2 and 3 of subsection

30.6 (3) of the Act, as enacted by the Statutes

of Ontario, 1993, chapter 2, section 20, are

repealed and the following substituted:

2. If a resident of the home or joint

home, as the case may be, is mentally

incapable, any of his or her substitute

decision-makers.

3. A person selected by the resident or,

if the resident is mentally incapable,

by any of his or her substitute

decision-makers. '•^

(8) Subsection 30.7 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 20, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) Unless a home or joint home has a

residents' council, the municipality maintain-

ing and operating the home, the municipali-

ties maintaining and operating the joint

home or the board of management of the

home, as the case may be, shall, at least once

in each year, convene a meeting of the fol-

lowing persons to advise them of their right

to establish a residents' council:

1. The residents of the home or joint

home, as the case may be.

2. In the case of residents who are men-
tally incapable, their substitute deci-

sion-makers.

2. Si un résident du foyer ou du foyer

commun, selon le cas, est mentale-

ment incapable, chacun de ses manda-
taires spéciaux. '*

(7) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe

30.6 (3) de la Loi, telles qu'elles sont adoptées

par l'article 20 du chapitre 2 des Lois de

l'Ontario de 1993, sont abrogées et rempla-

cées par ce qui suit :

2. Si un résident du foyer ou du foyer

commun, selon le cas, est mentale-

ment incapable, chacun de ses manda-
taires spéciaux.

3. La personne choisie par le résident ou,

si celui-ci est mentalement incapable,

par chacun de ses mandataires
spéciaux. -^

(8) Le paragraphe 30.7 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) Sauf si un foyer ou un foyer commun
est doté d'un conseil des résidents, la munici-

palité qui exploite le foyer, les municipalités

qui exploitent le foyer commun ou le conseil

de gestion du foyer, selon le cas, doivent, au

moins une fois par an, convoquer à une réu-

nion les personnes suivantes pour les infor-

mer de leur droit de constituer un conseil des

résidents :

1. Les résidents du foyer ou du foyer

commun, selon le cas.

2. Dans le cas des résidents qui sont

mentalement incapables, leurs manda-
taires spéciaux.

Réunion



Sec/art. 68 (9) intervention, consentement et prise de décisions Partie IV, Projet 19

Amendments to Other Acts Modifications apportées à d'autres lois

45

(9) Subsection 31 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 21, is further amended by
adding the following paragraphs:

35.1 prescribing and governing the obliga-

tions of placement co-ordinators and
others in relation to ensuring that per-

sons seeking admission to a home or

joint home are provided with informa-

tion about their rights and assistance

in exercising their rights, including

prescribing,

(i) the information or assistance that

must be given,

(ii) the categories of persons who
must be given the information or

assistance,

(iii) the circumstances in which the

information or assistance must be

given,

(iv) the persons by whom the infor-

mation or assistance must be
given, and

(v) the manner and time in which the

information or assistance must be

given;

35.2 governing the transfer of information

among those involved in the process of

providing persons with information

about their rights;

35.3 regulating the timing of the authoriza-

tion of a person's admission to a home
or joint home, if the person must be

provided with information about his or

her rights or if the person exercises, or

indicates an intention to exercise, any

of his or her rights.

(9) Le paragraphe 31 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 21 du chapitre 2 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-

veau par adjonction des dispositions

suivantes :

35.1 prescrire et régir les obligations des

coordonnateurs des placements et

d'autres personnes pour ce qui est de
veiller à ce que les personnes qui cher-

chent à être admises à un foyer ou à

un foyer commun reçoivent des rensei-

gnements sur leurs droits et de l'aide

pour exercer ces droits, notamment en
prescrivant ce qui suit :

(i) les renseignements ou l'aide qui

doivent être donnés,

(ii) les catégories de personnes aux-

quelles les renseignements ou
l'aide doivent être donnés,

(iii) les circonstances dans lesquelles

les renseignements ou l'aide doi-

vent être donnés,

(iv) les personnes qui doivent donner
les renseignements ou l'aide,

(v) la manière dont les renseigne-

ments ou l'aide doivent être don-

nés et le moment où ils doivent

l'être;

35.2 régir l'échange de renseignements
entre ceux qui participent au processus

de fourniture de renseignements à des

personnes sur leurs droits;

35.3 réglementer le moment auquel l'ad-

mission d'une personne à un foyer ou
à un foyer commun peut être autori-

sée, si la personne doit recevoir des

renseignements sur ses droits ou
qu'elle exerce ou manifeste son inten-

tion d'exercer l'un ou l'autre de ses

droits.

Exception

Consent to

treatment

Liquor Licence Act

69. (1) Section 36 of the Liquor Licence

Act is amended by adding the following

subsection:

(3) Subsection (2) does not apply if con-

sent to the examination or treatment is

required under the Health Care Consent Act,

1996.

(2) Section 37 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2.1) An order under subsection (1) does

not authorize the administration of a treat-

ment without consent, if consent to the treat-

LOI SL'R LES PERMIS D'ALCOOL

69. (1) L'article 36 de la Loi sur les per-

mis d'alcool est modifié par adjonction du
paragraphe suivant :

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si
Exception

le consentement à l'examen ou au traitement

est exigé aux termes de la Loi de 1996 sur le

consentement aux soins de santé.

(2) L'article 37 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) L'ordonnance prévue au paragraphe

(1) n'autorise pas l'administration d'un traite-

ment sans consentement, si le consentement

au traitement est exigé aux termes de la Loi

Consentement
au traitement



46 Bill 19, Part IV advocacy, consent and substitute decisions statute law Sec/art. 69 (2)

Amendments to OtherActs Modifications apportées à d'autres lois

ment is required under the Health Care
Consent Act, 1996.

Loan and Trust Corporations Act

70. (1) The definition of "trust corpora-

tion" in section 1 of the Loan and Trust Cor-

porations Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 32, section 19, is

repealed and the following substituted:

"trust corporation" means a body corporate

incorporated or operated,

(a) for the purpose of offering its services

to the public to act as trustee, bailee,

agent, executor, administrator,

receiver, liquidator, assignee, guardian

of property or attorney under a power
of attorney for property, and

(b) for the purpose of receiving deposits

from the public and of lending or

investing such deposits, ("société de

fiducie")

(2) Subclause 213 (2) (a) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) guardian of property; or

de 1996 sur le consentement aux soins de
santé.

Loi SUR LES sociétés DE PRÊT ET DE nOUCIE

70. (1) La définition du terme «société de

fiducie» qui figure à l'article 1 de la Loi sur

les sociétés de prêt et de fiducie, telle qu'elle

est modifiée par l'article 19 du chapitre 32

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«société de fiducie» Personne morale consti-

tuée ou exploitée :

a) d'une part, pour offrir ses services au

public en tant que fiduciaire, déposi-

taire, mandataire, exécuteur testamen-

taire, administrateur successoral,

séquestre, liquidateur, cessionnaire,

tuteur aux biens ou procureur consti-

tué en vertu d'une procuration relative

aux biens;

b) d'autre part, pour recevoir les dépôts

du public et effectuer le prêt ou le pla-

cement de ces dépôts, («trust corpora-

tion»)

(2) Le sous-alinéa 213 (2) a) (ii) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) en tant que tuteur aux biens;

Long-Term Care Act, 1994

71. (1) Subsection 2 (1) of the Long-Term

Care Act, 1994 is amended by adding the fol-

lowing definitions:

"mentally capable" means able to understand

the information that is relevant to making

a decision concerning the subject-matter

and able to appreciate the reasonably fore-

seeable consequences of a decision or lack

of decision, and "mentally incapable"

means not mentally capable; ("mentale-

ment capable", "mentalement incapable")

"substitute decision-maker", in relation to a

person to whom a record, information or

an approved agency's decision relates,

means,

(a) the person who would be authorized

under the Health Care Consent Act,

1996 to give or refuse consent to a

treatment on behalf of the person to

whom the record, information or

approved agency's decision relates, if

that person were incapable with

respect to the treatment under that

Act, or

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

71. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi de

1994 sur les soins de longue durée est modifié

par adjonction des définitions suivantes :

«mandataire spécial» Relativement à une
personne à laquelle se rapportent un dos-

sier, des renseignements ou une décision

d'un organisme agréé, s'entend, selon le

cas :

a) de la personne qui serait autorisée, en

vertu de la Loi de 1996 sur le consente-

ment aux soins de santé, à donner ou à

refuser son consentement à un traite-

ment au nom de la personne à laquelle

se rapportent le dossier, les renseigne-

ments ou la décision de l'organisme

agréé, si cette personne était incapable

à l'égard du traitement aux termes de

cette loi;

b) de toute autre personne qui est légale-

ment autorisée à prendre une décision

concernant un service communautaire

au nom de la personne à laquelle se

rapportent le dossier, les renseigne-

ments ou la décision de l'organisme

agréé, («substitute decision-maker»)
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(b) any other person who is lawfully

authorized to make a decision con-

cerning a community service on behalf

of the person to whom the record,

information or approved agency's deci-

sion relates, ("mandataire spécial")

(2) Clause 22 (4) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) if the person who is the subject of the

plan of service is mentally incapable,

the person or persons who are lawfully

authorized to make a decision on his

or her behalf concerning the commu-
nity services in the plan of service; and

«mentalement capable» Apte à comprendre
les renseignements qui sont pertinents à

l'égard de la prise d'une décision concer-

nant la question et apte à évaluer les con-
séquences raisonnablement prévisibles

d'une décision ou de l'absence de décision.

Le terme «mentalement incapable» s'en-

tend de celui ou celle qui n'est pas menta-
lement capable, («mentally capable»,
«mentally incapable»)

(2) L'alinéa 22 (4) b) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

b) si la personne qui fait l'objet du pro-

gramme de services est mentalement
incapable, la ou les personnes qui sont

légalement autorisées à prendre une
décision au nom de celle-ci en ce qui

concerne les services communautaires
prévus par ce programme; -A-

(3) The French version of subsection 22 (5)

of the Act is amended by striking out "médi-
caux" in the second-last line and substituting

"de santé".

(3) La version française du paragraphe
22 (5) de la Loi est modifiée par substitution,

à «médicaux» à l'avant-dernière ligne, de «de

santé».

(4) Clause 25 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) if the person receiving the community
service is mentally incapable, the per-

son who is lawfully authorized to make
a decision on his or her behalf con-

cerning the community service; and

(4) L'alinéa 25 (1) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) si la personne qui reçoit le service

communautaire est mentalement inca-

pable, la personne qui est légalement

autorisée à prendre une décision au

nom de celle-ci en ce qui concerne ce

service; '^-

(5) Subclause 32 (2) (a) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) if the person to whom the record

relates is mentally incapable, with

the consent of his or her substi-

tute decision-maker, or

(5) Le sous-alinéa 32 (2) a) (ii) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) si la personne à laquelle se rap-

porte le dossier est mentalement

incapable, avec le consentement

de son mandataire spécial.

(6) The French version of clause 32 (2) (c)

of the Act is amended by striking out "médi-

caux" in the third line and substituting "de
santé".

(7) Clause 32 (2) (d) of the Act is repealed

and the following substituted:

(d) a person involved in the direct health

care, in a health facility, of the person

to whom the record relates, without

consent, if the delay required to obtain

consent would result in the person to

whom the record relates experiencing

severe suffering, would prolong the

suffering that he or she is already

(6) La version française de l'alinéa

32 (2) c) de la Loi est modifiée par substitu-

tion, à «médicaux» à la troisième ligne, de

«de santé».

(7) L'alinéa 32 (2) d) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

d) la personne qui offre, dans un établis-

sement de santé, des soins de santé

directement à la personne à laquelle se

rapporte le dossier, sans consente-

ment, si le délai nécessaire pour obte-

nir le consentement risque d'entraîner

de grandes souffrances pour la per-

sonne, de prolonger les souffrances
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incapacity to

P.G.T.

apparently experiencing or would put

him or her at risk of sustaining serious

bodily harm.

(8) Subsection 32 (2) of the Act is amended
by adding the following clauses:

(g.l) a health practitioner, as defined in the

Health Care Consent Act, 1996, who is

determining whether the person to

whom the record relates is capable

with respect to a treatment for the

purpose of that Act;

(g.2) an evaluator, as defined in the Health

Care Consent Act, 1996, who is deter-

mining whether the person to whom
the record relates is capable with

respect to admission to a care facility,

or with respect to a personal assistance

service , for the purpose of that Act;

(g.3) an assessor, as defined in the

Substitute Decisions Act, 1992, who is

performing an assessment of the

capacity of the person to whom the

record relates for the purpose of that

Act.

(9) Clause 32 (2) (h) of the Act is repealed

and the following substituted:

(h) a person who is entitled to have access

to the record under section 83 of the

Substitute Decisions Act, 1992.

(10) Subsection 32 (3) of the Act is

amended by striking out "or to a person who
is entitled to have access to the record under
section 25 of the Advocacy Act, 1992" in the

third, fourth and fifth lines.

(11) Section 32 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5) This section does not prohibit a person

from making either of the following allega-

tions to the Public Guardian and Trustee and

informing the Public Guardian and Trustee

of the grounds for the allegation:

1. An allegation, for the purpose of sec-

tion 27 of the Substitute Decisions Act,

1992, that a person to whom a per-

sonal record relates is incapable of

managing property and that serious

adverse effects are occurring or may
occur as a result.

qu'elle semble déjà éprouver ou de la

mettre en danger de subir un préjudice

physique grave.

(8) Le paragraphe 32 (2) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

g.l) un praticien de la santé, au sens de la

Loi de 1996 sur le consentement aux
soins de santé, qui est chargé de déter-

miner si la personne à laquelle se rap-

porte le dossier est capable ou non à

l'égard d'un traitement pour l'applica-

tion de cette loi;

g.2) un appréciateur, au sens de la Loi de

1996 sur le consentement aux soins de

santé, qui est chargé de déterminer si

la personne à laquelle se rapporte le

dossier est capable ou non à l'égard de

son admission à un établissement de

soins, ou à l'égard d'un service d'aide

personnelle, pour l'application de cette

loi;

g.3) un évaluateur, au sens de la Loi de

1992 sur la prise de décisions au nom
d'autrui, qui est chargé d'évaluer la

capacité de la personne à laquelle se

rapporte le dossier pour l'application

de cette loi.

(9) L'alinéa 32 (2) h) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

h) une personne qui a le droit d'accéder

au dossier en vertu de l'article 83 de la

Loi de 1992 sur la prise de décisions au

nom d'autrui.

(10) Le paragraphe 32 (3) de la Loi est

modifié par suppression de «ou à une per-

sonne qui a le droit d'accès au dossier en

vertu de l'article 25 de la Loi de 1992 sur

l'intervention» aux troisième, quatrième et

cinquième lignes.

(11) L'article 32 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Le présent article n'interdit à personne Allegation

. \- • iT n > .w • • d incapacité

de faire lune ou 1 autre des allegations sui- -

vantes au Tuteur et curateur public ni d'in-

former ce dernier des motifs de l'allégation :

faite au

Tuteur et

curateur

public

Une allégation, pour l'application de

l'article 27 de la Loi de 1992 sur la

prise de décisions au nom d'autrui,

selon laquelle la personne à laquelle se

rapporte un dossier personnel est inca-

pable de gérer ses biens et selon

laquelle il en découle ou risque d'en

découler des conséquences préjudicia-

bles graves.
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2. An allegation, for the purpose of sec-

tion 62 of the Substitute Decisions Act,

1992, that a person to whom a per-

sonal record relates is incapable of

personal care and that serious adverse

effects are occurring or may occur as a

result.

(12) Subclause 35 (2) (a) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) if the person to whom the infor-

mation relates is mentally incapa-

ble, by his or her substitute deci-

sion-maker; or

2. Une allégation, pour l'application de
l'article 62 de la Loi de 1992 sur la

prise de décisions au nom d'autrui,

selon laquelle la personne à laquelle se

rapporte un dossier personnel est inca-

pable de prendre soin de sa personne
et selon laquelle il en découle ou ris-

que d'en découler des conséquences
préjudiciables graves.

(12) Le sous-alinéa 35 (2) a) (ii) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) si la personne à laquelle se rap-

portent les renseignements est

mentalement incapable, de son

mandataire spécial;

Definition

Procedure

Same

(13) Subclause 35 (2) (b) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) if the person to whom the infor-

mation relates is mentally incapa-

ble, on notice to his or her sub-

stitute decision-maker.

(14) Subsection 36 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) In this section,

"Review Board" means the Consent and
Capacity Board continued under the

Health Care Consent Act, 1996.

(15) Subsection 36 (10) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 26, section 36, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(10) Section 73 of the Health Care Consent

Act, 1996 applies to an application under this

section, with necessary modifications.

(10.1) Sections 74 to 80 of the Health Care

Consent Act, 1996 and the Statutory Powers
Procedure Act do not apply to an application

under this section.

(16) Paragraphs 2 and 3 of subsection

36 (17) of the Act are repealed and the follow-

ing substituted:

2. If the person to whom the record

relates is mentally incapable, his or

her substitute decision-maker.

(17) Subsection 36 (18) of the Act is

amended by striking out "paragraph 1, 2 or

3" in the fourth line and substituting "a
paragraph".

(13) Le sous-alinéa 35 (2) b) (ii) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) si la personne à laquelle se rap-

portent les renseignements est

mentalement incapable, sur préa-

vis donné à son mandataire spé-

cial.

(14) Le paragraphe 36 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«Commission de révision» La Commission du
consentement et de la capacité qui est

maintenue en vertu de la Loi de 1996 sur

le consentement aux soins de santé.

(15) Le paragraphe 36 (10) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 36 du

chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) L'article 73 de la Loi de 1996 sur le

consentement aux soins de santé s'applique,

avec les adaptations nécessaires, à une

requête présentée en vertu du présent article.

(10.1) Les articles 74 à 80 de la Loi de

1996 sur le consentement aux soins de santé et

la Loi sur l'exercice des compétences légales

ne s'appliquent pas à une requête présentée

en vertu du présent article.

(16) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe

36 (17) de la Loi sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

2. Si la personne à laquelle se rapporte le

dossier est mentalement incapable, son

mandataire spécial.

(17) Le paragraphe 36 (18) de la Loi est

modifié par substitution, à «la disposition 1, 2

ou 3» aux deux dernières lignes, de «une

disposition».

Définition

Procédure

Idem
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Application

of subss. (2)

to (16)

Who must
be given

notice

(18) Subsections 36 (19), (20) and (21) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(19) If a request for access is made under

subsection (17) or (18) by a person other

than the person to whom the record relates,

subsections (2) to (16) apply with necessary

modifications to the giving of access to the

person who made the request.

(19) Subsection 39 (4) of the Act
repealed and the following substituted:

IS

(4) A notice under clause (3) (a) or (b) or

a copy of a decision under clause (3) (c) shall

be given,

(a) to the person to whom the decision

relates; and

(b) if the person to whom the decision

relates is mentally incapable, to the

person who is lawfully authorized to

make a decision on his or her behalf

concerning the community service. -^^

(20) Subsection 68 (1) of the Act is

amended by adding the following paragraph:

42.1 governing the giving or refusing of

consent by a substitute decision-maker

under subclauses 32 (2) (a) (ii) and
35 (2) (a) (ii).

Mental Health Act

72. (1) The definition of "Board" in sub-

section 1 (1) of the Mental Health Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is repealed and the fol-

lowing substituted:

"Board" means the Consent and Capacity

Board continued under the Health Care

Consent Act, 1996. ("Commission")

(2) The definition of "informal patient" in

subsection 1 (1) of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, sec-

tion 20, is repealed and the following

substituted:

"informal patient" means a person who is a

patient in a psychiatric facility, having

been admitted with the consent of another

person under section 24 of the Health Care

Consent Act, 1996. ("malade en cure facul-

tative")

(18) Les paragraphes 36 (19), (20) et (21)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(19) Si une personne autre que celle à Application

laquelle se rapporte le dossier présente une (i6)

demande de consultation en vertu du para-

graphe (17) ou (18), les paragraphes (2) à

(16) s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, à l'octroi de la permission à la per-

sonne qui a présenté la demande.

(19) Le paragraphe 39 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) L'avis visé à l'alinéa (3) a) ou b) ou
une copie de la décision visée à l'alinéa (3) c)

est donné aux personnes suivantes :

a) la personne à laquelle se rapporte la

décision;

b) si la personne à laquelle se rapporte la

décision est mentalement incapable, la

personne qui est légalement autorisée

à prendre une décision au nom de

celle-ci en ce qui concerne le service

communautaire. '*-

(20) Le paragraphe 68 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de la disposition

suivante :

42.1 régir le consentement ou le refus du
consentement d'un mandataire spécial

prévus aux sous-alinéas 32 (2) a) (ii) et

35 (2) a) (ii).

Loi sur la santé mentale

72. (1) La définition du terme «Com-
mission» qui figure au paragraphe 1 (1) de la

Loi sur la santé mentale, telle qu'elle est adop-

tée par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1992, est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«Commission» La Commission du consente-

ment et de la capacité qui est maintenue

en vertu de la Loi de 1996 sur le consente-

ment aux soins de santé. («Board»)

(2) La définition du terme «malade en cure

facultative» qui figure au paragraphe 1 (1) de

la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau

par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1992, est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«malade en cure facultative» Personne
admise à titre de malade dans un établisse-

ment psychiatrique avec le consentement

d'une autre personne en vertu de l'article

24 de la Loi de 1996 sur le consentement

aux soins de santé, («informai patient»)

Personnes
devant être

avisées
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Transition,

informai

patient

Panels of

three or five

members

Procedure

(3) A person who is an informal patient

immediately before the day subsection (2)

comes into force shall be deemed to have been

admitted to the psychiatric facility with the

consent of another person under section 24 of

the Health Care Consent Act, 1996.

(4) The definition of "rights adviser" in

subsection 1 (1) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, section

20, is repealed and the following substituted:

'rights adviser" means a person, or a mem-
ber of a category of persons, designated by

a psychiatric facility or by the Minister to

perform the functions of a rights adviser

under this Act in the psychiatric facility,

but does not include a person involved in

the direct clinical care of the patient to

whom the rights advice is to be given.

("conseiller en matière de droits")

(5) Subsection 1 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32,

section 20, is further amended by adding the

following definition:

"substitute decision-maker", in relation to a

patient, means the person who would be

authorized under the Health Care Consent

Act, 1996 to give or refuse consent to a

treatment on behalf of the patient, if the

patient were incapable with respect to the

treatment under that Act. ("mandataire

special")

(6) Subsection 13 (6) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(6) Despite subsection 73 (1) of the Health

Care Consent Act, 1996, the chair shall assign

the members of the Board to sit in panels of

three or five members to deal with applica-

tions under this section.

(7) Subsection 39 (6) and section 42 of this

Act and clause 73 (3) (a), subsection 73 (4)

and sections 74 to 80 of the Health Care Con-
sent Act, 1996 apply to an application under

this section, with necessary modifications.

(3) La personne qui est un malade en cure Disposition

facultative immédiatement avant le jour de maiade'en

l'entrée en vigueur du paragraphe (2) est «"« facuiu-

réputée avoir été admise dans l'établissement
""

psychiatrique avec le consentement d'une
autre personne en vertu de l'article 24 de la

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de

santé.

(4) La définition du terme «conseiller en

matière de droits» qui figure au paragraphe
1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par
l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Onta-

rio de 1992, est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«conseiller en matière de droits» Personne

désignée par un établissement psychiatri-

que ou par le ministre pour remplir les

fonctions de conseiller en matière de droits

en vertu de la présente loi dans l'établisse-

ment psychiatrique, ou membre d'une
catégorie de personnes ainsi désignées. Est

toutefois exclu de la présente définition

quiconque offre des soins cliniques directe-

ment au malade auquel des conseils en

matière de droits doivent être donnés.

(«rights adviser»)

(5) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-

veau par adjonction de la définition suivante :

«mandataire spécial» Relativement à un
malade, s'entend de la personne qui serait

autorisée, en vertu de la Loi de 1996 sur le

consentement aux soins de santé, à donner

ou à refuser son consentement à un traite-

ment au nom du malade, si ce dernier était

incapable à l'égard du traitement aux ter-

mes de cette loi. («substitute decision-

maker»)

(6) Le paragraphe 13 (6) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 20 du cha-

pitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Malgré le paragraphe 73 (1) de la Loi

de 1996 sur le consentement aux soins de

santé, le président désigne les membres de la

Commission pour siéger en comités de trois

ou cinq membres afin de traiter des requêtes

présentées en vertu du présent article.

(7) Le paragraphe 39 (6) et l'article 42 de

la présente loi, ainsi que l'alinéa 73 (3) a), le

paragraphe 73 (4) et les articles 74 à 80 de la

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de

santé s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à une requête présentée en vertu

du présent article.

Comité de

trois ou cinq

membres

Procédure



52 Bill 19, Part IV advocacy, consent and substitute decisions statute law Sec/art. 72 (7)

Amendments to OtherActs Modifications apportées à d'autres lois

(7) Subsection 35 (1) of the Act is amended
by striking out "section 36" in the first line

and substituting "sections 36 and 36.3".

(8) Clause 35 (3) (b) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(b) where the patient is not mentally com-
petent, any person with the consent

of,

(i) the patient's representative

appointed under section 36.1 or

36.2, or

(ii) the patient's substitute decision-

maker.

(9) The French version of clause 35 (3) (d)

of the Act is amended by striking out "médi-

caux" in the third line and substituting "de
santé".

(10) Clause 35 (3) (e) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(e) a person currently involved in the

direct health care of the patient in a

health facility, without consent, if the

delay required to obtain consent would
result in the patient experiencing

severe suffering, would prolong the

suffering that the patient is already

apparently experiencing or would put

the patient at risk of sustaining serious

bodily harm.

(11) Subsection 35 (3) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is further amended by
adding the following clauses:

(e.3) a health practitioner, as defined in the

Health Care Consent Act, 1996, who is

determining whether the patient is

capable with respect to a treatment for

the purpose of that Act;

(e.4) an evaluator, as defined in the Health

Care Consent Act, 1996, who is deter-

mining whether the patient is capable

with respect to admission to a care

facility, or with respect to a personal

assistance service , for the purpose of

that Act;

(e.5) an assessor, as defined in the

Substitute Decisions Act, 1992, who is

(7) Le paragraphe 35 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «à l'article 36» à

la deuxième ligne, de «aux articles 36 et

36.3».

(8) L'alinéa 35 (3) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 20 du chapi-

tre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) si le malade n'est pas mentalement
capable, quiconque, avec le consente-

ment de l'une ou l'autre des personnes

suivantes :

(i) le représentant du malade
nommé en vertu de l'article 36.1

ou 36.2,

(ii) le mandataire spécial du malade.

(9) La version française de l'alinéa

35 (3) d) de la Loi est modifiée par substitu-

tion, à «médicaux» à la troisième ligne, de

«de santé».

(10) L'alinéa 35 (3) e) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 20 du cha-

pitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) quiconque offre à ce moment des soins

de santé directement au malade dans

un établissement de santé, sans con-

sentement, si le délai nécessaire pour

obtenir le consentement risque d'en-

traîner de grandes souffrances pour le

malade, de prolonger les souffrances

qu'il semble déjà éprouver ou de le

mettre en danger de subir des lésions

corporelles graves.

(11) Le paragraphe 35 (3) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre

32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié

de nouveau par adjonction des alinéas

suivants :

e.3) un praticien de la santé, au sens de la

Loi de 1996 sur le consentement aux
soins de santé, qui est chargé de déter-

miner si le malade est capable ou non
à l'égard d'un traitement pour l'appli-

cation de cette loi;

e.4) un appréciateur, au sens de la Loi de

1996 sur le consentement aux soins de

santé, qui est chargé de déterminer si

le malade est capable ou non à l'égard

de son admission à un établissement

de soins, ou à l'égard d'un service

d'aide personnelle, pour l'application

de cette loi;

e.5) un évaluateur, au sens de la Loi de

1992 sur la prise de décisions au nom
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performing an assessment of the

patient's capacity for the purpose of

that Act.

(12) Subsection 35 (4.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is amended by striking

out "section 24 or 25 of the Advocacy Act,

1992 or" in the fifth and sixth lines.

(13) Subsection 35 (4.2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is repealed.

(14) Clause 35 (9) (b) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(b) where the patient is not mentally com-
petent, with the consent of,

(i) the patient's representative

appointed under section 36.1 or

36.2, or

(ii) the patient's substitute decision-

malier; or

d'autrui, qui est chargé d'évaluer la

capacité du malade pour l'application

de cette loi.

(12) Le paragraphe 35 (4.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 32

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

suppression de «de l'article 24 ou 25 de la Loi

de 1992 sur l'intervention ou» aux quatrième

et cinquième lignes.

(13) Le paragraphe 35 (4.2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 32

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé.

(14) L'alinéa 35 (9) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 20 du cha-

pitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) si le malade n'est pas mentalement
capable, avec le consentement de l'une

ou l'autre des personnes suivantes :

(i) le représentant du malade
nommé en vertu de l'article 36.1

ou 36.2,

(ii) le mandataire spécial du malade;

Alleging

incapacity to

P.G.T.

(15) Section 35 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, sec-

tion 20, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

(12) This section does not prohibit a per-

son from making either of the following alle-

gations to the Public Guardian and Trustee

and informing the Public Guardian and
Trustee of the grounds for the allegation:

1. An allegation, for the purpose of sec-

tion 27 of the Substitute Decisions Act,

1992, that a patient is incapable of

managing property and that serious

adverse effects are occurring or may
occur as a result.

2. An allegation, for the purpose of sec-

tion 62 of the Substitute Decisions Act,

1992, that a patient is incapable of

personal care and that serious adverse

effects are occurring or may occur as a

result.

(16) Subsection 36 (12) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is repealed and the fol-

lowing substituted:

curateur

public

(15) L'article 35 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 20 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(12) Le présent article n'interdit à per- Allégation

. r r ,, j 11 - o incapacité

sonne de faire 1 une ou 1 autre des allegations faite au

suivantes au Tuteur et curateur public ni Tuteur et

d'informer ce dernier des motifs de

l'allégation :

1. Une allégation, pour l'application de

l'article 27 de la Loi de 1992 sur la

prise de décisions au nom d'autrui,

selon laquelle un malade est incapable

de gérer ses biens et selon laquelle il

en découle ou risque d'en découler des

conséquences préjudiciables graves.

2. Une allégation, pour l'application de

l'article 62 de la Loi de 1992 sur la

prise de décisions au nom d'autrui,

selon laquelle un malade est incapable

de prendre soin de sa personne et

selon laquelle il en découle ou risque

d'en découler des conséquences préju-

diciables graves.

(16) Le paragraphe 36 (12) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du

chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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Same

Procedure

Patient not

mentally

competent

(12) Section 73 of the Health Care Consent

Act, 1996 applies to an application under

subsection (4), with necessary modifications.

(12.1) Sections 42 and 48 of this Act, sec-

tions 74 to 80 of the Health Care Consent

Act, 1996 and the Statutory Powers Proce-

dure Act do not apply to an application

under subsection (4).

(17) Subsection 36 (14) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is further amended by

striking out "or presumed" in the first line.

(18) Subsection 36 (15) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(15) Section 42 of this Act and sections 73

to 80 of the Health Care Consent Act, 1996

apply to an application under subsection

(14), with necessary modifications.

(19) Subsection 36 (16) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(16) If a patient is not mentally compe-

tent, the patient's representative appointed

under section 36.1 or 36.2 or the patient's

substitute decision-maker is entitled to exam-

ine and copy the patient's clinical record or a

copy of the record.

(20) Subsection 36.1 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is repealed.

(21) Paragraph 3 of subsection 36.2 (3) of

the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 32, section 20, is

repealed and the following substituted:

Idem

Procédure

The patient's

maker.

substitute decision-

(12) L'article 73 de la Loi de 1996 sur le Procédure

consentement aux soins de santé s'applique,

avec les adaptations nécessaires, à une
requête présentée en vertu du paragraphe

(4).

(12.1) Les articles 42 et 48 de la présente

loi, les articles 74 à 80 de la Loi de 1996 sur

le consentement aux soins de santé et la Loi
sur l'exercice des compétences légales ne s'ap-

pliquent pas à une requête présentée en
vertu du paragraphe (4).

(17) Le paragraphe 36 (14) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre

32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié

de nouveau par suppression de «ou présumé»

à la première ligne.

(18) Le paragraphe 36 (15) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du
chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(15) L'article 42 de la présente loi, ainsi

que les articles 73 à 80 de la Loi de 1996 sur

le consentement aux soins de santé s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à une

requête présentée en vertu du paragraphe

(14).

(19) Le paragraphe 36 (16) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du
chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(16) Si un malade n'est pas mentalement ^^^, °" '^,
.

nifiifi£i£ n est

capable, son représentant nommé en vertu pas mentaie-

de l'article 36.1 ou 36.2 ou son mandataire meni capable

spécial a le droit d'examiner l'original ou une

copie du dossier clinique du malade et d'en

faire des copies.

(20) Le paragraphe 36.1 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 32

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé.

(21) La disposition 3 du paragraphe
36.2 (3) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par

l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Onta-

rio de 1992, est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

3. Le mandataire spécial du malade.

Exception

(22) Section 36.2 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, sec-

tion 20, is amended by adding the following

subsection:

(7) This section does not apply if the claim

of the patient's substitute decision-maker

would prevail under section 36.3.

(22) L'article 36.2 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(7) Le présent article ne s'applique pas si
Exception

la revendication du mandataire spécial du

malade l'emporte aux termes de l'article

36.3.
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Ranking

Panels of

three or five

members

(23) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

36.3 If a patient's representative

appointed under section 36.1 or 36.2 and the

patient's substitute. decision-maker both claim

the authority to give or refuse consent under
clause 35 (3) (b) or 35 (9) (b) or to exercise

access to a clinical record under subsection

36 (16),

(a) the claim of the substitute decision-

maker prevails if he or she is a person

described in paragraph 1 or 2 of sub-

section 20 (1) of the Health Care Con-
sent Act, 1996; and

(b) the claim of the representative prevails

if the substitute decision-maker is a

person described in paragraph 3, 4, 5,

6, 7 or 8 of subsection 20 (1) of that

Act.

(24) Section 39 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, sec-

tion 20, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

(5.1) Despite subsection 73 (1) of the

Health Care Consent Act, 1996, the chair

shall assign the members of the Board to sit

in panels of three or five members to hear

applications under this section.

(25) Paragraphs 1 and 2 of subsection

39 (6) of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 32, section 20, are

repealed and the following substituted:

1. A three-member panel shall consist of

a psychiatrist, a lawyer and a third

person who is neither a psychiatrist

nor a lawyer. Despite clause 73 (3) (b)

of the Health Care Consent Act, 1996,

all the members of the panel are

required to make up the quorum.

2. A five-member panel shall include one

or two psychiatrists and one or two
lawyers. The other member or mem-
bers shall be persons who are neither

psychiatrists nor lawyers. A majority

of the members of the panel consti-

tutes a quorum. A psychiatrist, a law-

yer and a member who is neither a

psychiatrist nor a lawyer are required

to make up the quorum.

(26) Section 39 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, sec-

tion 20, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

(23) La Loi est modifiée par adjonction de
Particle suivant :

36.3 Si le représentant du malade nommé P"o"'é de

en vertu de l'article 36.1 ou 36.2 et le manda-
""^

taire spécial du malade revendiquent tous

deux le pouvoir de donner ou de refuser leur

consentement aux termes de l'alinéa

35 (3) b) ou 35 (9) b) ou celui d'accéder à un
dossier clinique aux termes du paragraphe
36 (16) :

a) la revendication du mandataire spécial

l'emporte s'il s'agit d'une personne
visée à la disposition 1 ou 2 du para-

graphe 20 (1) de la Loi de 1996 sur le

consentement aux soins de santé;

b) la revendication du représentant l'em-

porte si le mandataire spécial est une
personne visée à la disposition 3, 4, 5,

6, 7 ou 8 du paragraphe 20 (1) de cette

loi.

(24) L'article 39 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 20 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Malgré le paragraphe 73 (1) de la
|J^™^^/4

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de membres

santé, le président désigne les membres de la

Commission pour siéger en comités de trois

ou cinq membres afin d'entendre les requêtes

présentées en vertu du présent article.

(25) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe

39 (6) de la Loi, telles qu'elles sont adoptées

par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1992, sont abrogées et rempla-

cées par ce qui suit :

1. Un comité de trois membres se com-
pose d'un psychiatre, d'un avocat et

d'une troisième personne qui n'est ni

psychiatre ni avocat. Malgré l'alinéa

73 (3) b) de la Loi de 1996 sur le con-

sentement aux soins de santé, tous les

membres du comité doivent être pré-

sents pour constituer le quorum.

2. Un comité de cinq membres comprend
un ou deux psychiatres et un ou deux
avocats. L'autre ou les autres membres
sont des personnes qui ne sont ni psy-

chiatres ni avocats. La majorité des

membres du comité constituent le quo-

rum. Un psychiatre, un avocat et un
membre qui n'est ni psychiatre ni avo-

cat doivent être présents pour consti-

tuer le quorum.

(26) L'article 39 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 20 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :
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Counsel for

patient

under 16

(7) Clause 73 (3) (a), subsection 73 (4)

and sections 74 to 80 of the Health Care Con-
sent Act, 1996 apply to an application under

this section, with necessary modifications.

(27) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

43. If a patient who is less than 16 years

old is a party to a proceeding before the

Board under section 13 or 39 and does not

have legal representation,

(a) the Board may direct the Children's

Lawyer to arrange for legal represen-

tation to be provided for the patient;

and

(b) the patient shall be deemed to have

capacity to retain and instruct counsel.

(28) Subsection 48 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is repealed and the fol-

lowing substituted:

Appeal to
(1) A party to a proceeding under this Act

before the Board may appeal the Board's

decision to the Ontario Court (General Divi-

sion) on a question of law or fact or both.

(29) Subsection 48 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is repealed and the fol-

lowing substituted:

Same

Procedure

(3) Section 80 of the Health Care Consent
Act, 1996 applies to the appeal.

(30) Subsection 49 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is amended by striking

out "Consent to Treatment Act, 1992" in the

fifth and sixth lines and substituting "Health

Care Consent Act, 1996".

(31) Subsection 60 (2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2) Except that applications may be made
not more frequently than once in any six-

month period, section 42 of this Act and sec-

tions 73 to 80 of the Health Care Consent
Act, 1996 apply to an application under sub-

section (1), with necessary modifications.

(7) L'alinéa 73 (3) a), le paragraphe 73 (4)
Procédure

et les articles 74 à 80 de la Loi de 1996 sur le

consentement aux soins de santé s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à une
requête présentée en vertu du présent article.

(27) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

43. Si un malade âgé de moins de 16 ans Avocat

est partie à une instance introduite devant la un malade"

Commission en vertu de l'article 13 ou 39 et âgé de moins

n'a pas de représentant en justice :
^^ '^ ""*

a) d'une part, la Commission peut ordon-

ner que l'avocat des enfants prenne
des dispositions pour que soient four-

nis au malade les services d'un repré-

sentant en justice;

b) d'autre part, le malade est réputé

avoir la capacité de retenir les services

d'un avocat et de le mandater. 'H^

(28) Le paragraphe 48 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du
chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Une partie à une instance prévue par Appel devant

la présente loi devant la Commission peut

interjeter appel de la décision de la Commis-
sion devant la Cour de l'Ontario (Division

générale) sur une question de droit ou une
question de fait, ou les deux.

(29) Le paragraphe 48 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du
chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) L'article 80 de la Loi de 1996 sur le

consentement aux soins de santé s'applique à

l'appel.

(30) Le paragraphe 49 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du
chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par substitution, à «Loi de 1992 sur le

consentement au traitement» aux sixième et

septième lignes, de «Loi de 1996 sur le consen-

tement aux soins de santé».

(31) Le paragraphe 60 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 32

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(2) Mis à part le fait qu'une requête ne

peut pas être présentée plus d'une fois tous

les six mois, l'article 42 de la présente loi et

les articles 73 à 80 de la Loi de 1996 sur le

consentement aux soins de santé s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à une
requête présentée en vertu du paragraphe

(!)•

Idem

Procédure
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Patient

discharged
(3) If an application is commenced under

this section by a patient in respect of whom a

notice of continuance has been issued, the

application may continue to be dealt with by
the Board even after the patient is dis-

charged from the psychiatric facility.

(32) Subsection 81 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is further amended by
adding the following clauses:

(3) Si un malade à l'égard duquel un avis Mise e

de prorogation a été délivré introduit une
'^"^^

requête en vertu du présent article, la Com-
mission peut rester saisie de la requête même
après que le malade a obtenu son congé de
l'établissement psychiatrique.

(32) Le paragraphe 81 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre

32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié

de nouveau par adjonction des alinéas

suivants :

(h) governing designations by psychiatrie

facilities or the Minister of persons or

categories of persons to perform the

functions of a rights adviser under this

Act and governing the revocation of

such designations, including.

(i) requiring, permitting or prohibit-

ing designations and revocations,

(ii) prescribing who may make desig-

nations and revocations on behalf

of a psychiatric facility,

(iii) prescribing qualifications or

requirements that a person must

meet before he or she may be

designated by a psychiatric facil-

ity and qualifications or require-

ments that a person must meet
before he or she may be desig-

nated by the Minister, and

(iv) prescribing obligations in relation

to the provision of information

about designations and revoca-

tions that have been made; '•-

(i) respecting the manner in which rights

advisers must carry out their obliga-

tions under this Act;

(j) prescribing and governing the obliga-

tions of health practitioners, rights

advisers, psychiatric facilities and oth-

ers in relation to the provision of

information about rights, and assis-

tance in exercising rights, to persons

who have been admitted to a psychiat-

ric facility as patients and who are

incapable, within the meaning of the

Health Care Consent Act, 1996, with

respect to treatment of a mental disor-

der, including prescribing.

h) régir la désignation, par les établisse-

ments psychiatriques ou par le minis-

tre, de personnes ou de catégories de
personnes pour qu'elles remplissent les

fonctions de conseiller en matière de

droits en vertu de la présente loi et

régir la révocation de ces désignations,

notamment en faisant ce qui suit :

(i) exiger, permettre ou interdire les

désignations et les révocations,

(ii) prescrire la ou les personnes qui

peuvent effectuer les désignations

et les révocations au nom d'un

établissement psychiatrique,

(iii) prescrire les qualités requises

qu'une personne doit posséder ou
les exigences auxquelles elle doit

satisfaire avant qu'un établisse-

ment psychiatrique puisse la dési-

gner, et prescrire les qualités

requises qu'une personne doit

posséder ou les exigences aux-

quelles elle doit satisfaire avant

que le ministre puisse la désigner,

(iv) prescrire les obligations relatives

à la fourniture de renseignements

sur les désignations et les révoca-

tions qui ont été effectuées; '^•

i) traiter de la manière dont les conseil-

lers en matière de droits doivent s'ac-

quitter de leurs obligations aux termes

de la présente loi;

j) prescrire et régir les obligations des

praticiens de la santé, des conseillers

en matière de droits, des établisse-

ments psychiatriques et d'autres per-

sonnes en ce qui concerne la fourni-

ture de renseignements sur les droits

et d'une aide pour exercer les droits,

aux personnes qui ont été admises à

un établissement psychiatrique à titre

de malades et qui sont incapables, au

sens de la Loi de 1996 sur le consente-

ment aux soins de santé, à l'égard du

traitement d'un trouble mental,

notamment en prescrivant ce qui suit :
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(i) the information or assistance that

must be given,

(ii) the categories of persons who
must be given the information or

assistance,

(iii) the circumstances in which the

information or assistance must be

given,

(iv) the persons by whom the infor-

mation or assistance must be
given, and

(v) the manner and time in which the

information or assistance must be

given;

(k) governing the transfer of information

among those involved in the process of

providing persons with information

about their rights;

(k.l) regulating the timing of the treatment

of a person in a psychiatric facility, if

the person must be provided with

information about his or her rights or

if the person exercises, or indicates an

intention to exercise, any of his or her

rights;

(k.2) governing the giving or refusing of

consent by a substitute decision-maker

under subclauses 35 (3) (b) (ii) and
35 (9) (b) (ii);

(k.3) governing the use, disclosure and
retention of personal information

obtained from the disclosure, transmis-

sion or examination of a clinical record

under clause 35 (3) (e.3), (e.4) or

(e.5). ^
Municipal Freedom of Information and

Protection of Privacy Act

73. Clause 54 (b) of the Municipal Free-

dom of Information and Protection of Privacy

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1992, chapter 32, section 23, is amended by
striking out "validated" in the third line.

Nursing Homes Act

74. (1) Subsection 1 (1) of the Nursing
Homes Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 2, section 28, is fur-

ther amended by adding the following

definitions:

"mentally incapable" means unable to under-

stand the information that is relevant to

(i) les renseignements ou l'aide qui

doivent être donnés,

(ii) les catégories de personnes aux-

quelles les renseignements ou
l'aide doivent être donnés,

(iii) les circonstances dans lesquelles

les renseignements ou l'aide doi-

vent être donnés,

(iv) les personnes qui doivent donner
les renseignements ou l'aide,

(v) la manière dont les renseigne-

ments ou l'aide doivent être don-

nés et le moment où ils doivent

l'être;

k) régir l'échange de renseignements
entre ceux qui participent au processus

de fourniture de renseignements à des

personnes sur leurs droits;

k.l) réglementer le moment auquel le trai-

tement d'une personne dans un éta-

blissement psychiatrique peut avoir

lieu, si la personne doit recevoir des

renseignements sur ses droits ou
qu'elle exerce ou manifeste son inten-

tion d'exercer l'un ou l'autre de ses

droits;

k.2) régir le consentement ou le refus du
consentement d'un mandataire spécial

prévus aux sous-alinéas 35 (3) b) (ii) et

35 (9) b) (ii);

k.3) régir l'utilisation, la divulgation et la

conservation des renseignements per-

sonnels obtenus par suite de la divul-

gation, de la transmission ou de l'exa-

men d'un dossier clinique en vertu de

l'alinéa 35 (3) e.3), e.4) ou e.5). -*-

Loi SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION MUNICIPALE

ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

73. L'alinéa 54 b) de la Loi sur l'accès à

l'information municipale et la protection de la

vie privée, tel qu'il est adopté de nouveau par

l'article 23 du chapitre 32 des Lois de l'Onta-

rio de 1992, est modifié par suppression de

«qui est validée,» aux quatrième et cinquième

lignes.

Loi SUR LES MAISONS DE SOINS INnRMIERS

74. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur

les maisons de soins infirmiers, tel qu'il est

modifié par l'article 28 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau

par adjonction des définitions suivantes :

«mandataire spécial» Relativement à un pen-

sionnaire, s'entend, selon le cas :
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making a decision concerning the subject-

matter or unable to appreciate the reason-

ably foreseeable consequences of a deci-

sion or lack of decision; ("mentalement
incapable")

"substitute decision-maker", in relation to a

resident, means,

(a) the person who would be authorized

under the Health Care Consent Act,

1996 to give or refuse consent to a

treatment on behalf of the resident if

the resident were incapable with

respect to the treatment under that

Act, or

(b) the person who would be authorized

under the Health Care Consent Act,

1996 to make a decision concerning a

personal assistance service on behalf of

the resident if the resident were inca-

pable with respect to the personal

assistance service under that Act.

("mandataire spécial") -^

(2) Clause 20.10 (d) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2,

section 33, is repealed and the following

substituted:

(d) an opportunity to participate fully in

the development and revision of the

resident's plan of care is provided to,

(i) the resident,

(ii) if the resident is mentally incapa-

ble, his or her substitute decision-

maker described in clause (a) of

the definition of "substitute deci-

sion-maker" in subsection 1 (1)

and, unless it is the same person,

his or her substitute decision-

maker described in clause (b) of

the definition of "substitute deci-

sion-maker" in subsection 1 (1),

and

(iii) such other person as the persons

mentioned in subclauses (i) and

(ii) may direct; and '^-

a) de la personne qui serait autorisée, en
vertu de la Loi de 1996 sur le consente-

ment aux soins de santé, à donner ou à

refuser son consentement à un traite-

ment au nom du pensionnaire si ce

dernier était incapable à l'égard du
traitement aux termes de cette loi;

b) de la personne qui serait autorisée, en

vertu de la Loi de 1996 sur le consente-

ment aux soins de santé, à prendre une
décision concernant un service d'aide

personnelle au nom du pensionnaire si

ce dernier était incapable à l'égard de

ce service aux termes de cette loi.

(«substitute decision-maker») ^
«mentalement incapable» Inapte à compren-

dre les renseignements qui sont pertinents

à l'égard de la prise d'une décision concer-

nant la question ou inapte à évaluer les

conséquences raisonnablement prévisibles

d'une décision ou de l'absence de décision,

(«mentally incapable»)

(2) L'alinéa 20.10 d) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 33 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

d) que la possibilité de participer pleine-

ment à l'élaboration et à la révision du
programme de soins du pensionnaire

soit donnée aux personnes suivantes :

(i) le pensionnaire,

(ii) si le pensionnaire est mentale-

ment incapable, son mandataire

spécial visé à l'alinéa a) de la

définition du terme «mandataire

spécial» qui figure au paragraphe

1 (1) et, sauf s'il s'agit de la

même personne, son mandataire

spécial visé à l'alinéa b) de cette

même définition.

(iii) toute autre personne que les per-

sonnes mentionnées aux sous-ali-

néas (i) et (ii) peuvent désigner;

(3) Subsection 20.16 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 34, is amended by striking

out "to each resident of the nursing home, to

the person who is lawfully authorized to make
a decision on behalf of the resident concern-

ing the resident's personal care and to such

other person as they may direct" in the sec-

ond, third, fourth, fifth and sixth lines and

(3) Le paragraphe 20.16 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 34 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par

substitution, à «à chaque pensionnaire de la

maison de soins infirmiers, à la personne qui

est légalement autorisée à prendre des déci-

sions au nom du pensionnaire concernant ses

soins personnels et à toute autre personne

qu'ils peuvent désigner,» aux deuxième, troi-
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substituting "to the persons mentioned in

subsection (1.1)".

(4) Clause 20.16 (1) (c) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 34, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(c) stating that the persons mentioned in

subsection (1.1) may request access to

and an explanation of the resident's

plan of care, and specifying the person

to whom the request must be made.

(5) Section 20.16 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, sec-

tion 34, is amended by adding the following

subsection:

(1.1) The notice must be given to,

(a) each resident of the nursing home;

(b) if the resident is mentally incapable,

his or her substitute decision-maker

described in clause (a) of the defini-

tion of "substitute decision-maker" in

subsection 1 (1) and, unless it is the

same person, his or her substitute

decision-maker described in clause (b)

of the definition of "substitute deci-

sion-maker" in subsection 1 (1); and

(c) such other person as the persons men-
tioned in clauses (a) and (b) may
direct. -^

(6) Paragraph 2 of subsection 29 (2) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 2, section 40, is repealed and

the following substituted:

2. If a resident of the nursing home is

mentally incapable, any of his or her

substitute decision-makers. ^'

(7) Paragraphs 2 and 3 of subsection 29 (3)

of the Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 2, section 40, are

repealed and the following substituted:

2. If a resident of the nursing home is

mentally incapable, any of his or her

substitute decision-makers.

3. A person selected by the resident or,

if the resident is mentally incapable.

sième, quatrième, cinquième, sixième et sep-

tième lignes, de «aux personnes visées au
paragraphe (1.1)».

(4) L'alinéa 20.16 (1) c) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 34 du chapitre 2 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

c) portant que les personnes visées au
paragraphe (1.1) peuvent demander à

consulter le programme de soins du
pensionnaire et demander des explica-

tions au sujet du programme, et préci-

sant le nom de la personne à qui la

demande doit être présentée.

(5) L'article 20.16 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 34 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(1.1) L'avis doit être remis aux personnes '''^'"

suivantes :

a) chaque pensionnaire de la maison de

soins infirmiers;

b) si le pensionnaire est mentalement
incapable, son mandataire spécial visé

à l'alinéa a) de la définition du terme

«mandataire spécial» qui figure au

paragraphe 1 (1) et, sauf s'il s'agit de

la même personne, son mandataire
spécial visé à l'alinéa b) de cette même
définition;

c) toute autre personne que les personnes

mentionnées aux alinéas a) et b) peu-

vent désigner. -^fc-

(6) La disposition 2 du paragraphe 29 (2)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau

par l'article 40 du chapitre 2 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

2. Si un pensionnaire de la maison de

soins infirmiers est mentalement inca-

pable, chacun de ses mandataires
spéciaux. -*•

(7) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe

29 (3) de la Loi, telles qu'elles sont adoptées

de nouveau par l'article 40 du chapitre 2 des

Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogées et

remplacées par ce qui suit :

2. Si un pensionnaire de la maison de

soins infirmiers est mentalement inca-

pable, chacun de ses mandataires spé-

ciaux.

3. La personne choisie par le pension-

naire ou, si celui-ci est mentalement
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by any of his or her substitute

decision-maicers. -A-

(8) Subsection 29.1 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 40, is repealed and the fol-

lowing substituted:

Meeting
^jj Unless a nursing home has a residents'

council, the licensee of the nursing home
shall, at least once in each year, convene a

meeting of the following persons to advise

them of their right to establish a residents'

council:

1. The residents of the nursing home.

2. In the case of residents who are men-
tally incapable, their substitute deci-

sion-makers.

(9) Subsection 38 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 43 and 1994, chapter 26,

section 75, is further amended by adding the

following paragraphs:

32.1 prescribing and governing the obliga-

tions of placement co-ordinators and
others in relation to ensuring that per-

sons seeking admission to a nursing

home are provided with information

about their rights and assistance in

exercising their rights, including pre-

scribing,

(i) the information or assistance that

must be given,

(ii) the categories of persons who
must be given the information or

assistance,

(iii) the circumstances in which the

information or assistance must be

given,

(iv) the persons by whom the infor-

mation or assistance must be
given, and

(v) the manner and time in which the

information or assistance must be

given;

32.2 governing the transfer of information

among those involved in the process of

providing persons with information

about their rights;

32.3 regulating the timing of the authoriza-

tion of a person's admission to a nurs-

ing home, if the person must be pro-

incapable, par chacun de ses manda-
taires spéciaux. '^-

(8) Le paragraphe 29.1 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 40 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) Sauf si une maison de soins infirmiers

est dotée d'un conseil des pensionnaires, le

titulaire de permis de la maison de soins

infirmiers doit, au moins une fois par an,

convoquer à une réunion les personnes sui-

vantes pour les informer de leur droit de
constituer un conseil des pensionnaires :

1. Les pensionnaires de la maison de
soins infirmiers.

2. Dans le cas des pensionnaires qui sont

mentalement incapables, leurs manda-
taires spéciaux.

(9) Le paragraphe 38 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 43 du chapitre 2 des

Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 75

du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1994,

est modifié de nouveau par adjonction des

dispositions suivantes :

32.1 prescrire et régir les obligations des

coordonnateurs des placements et

d'autres personnes pour ce qui est de

veiller à ce que les personnes qui cher-

chent à être admises à une maison de

soins infirmiers reçoivent des rensei-

gnements sur leurs droits et de l'aide

pour exercer ces droits, notamment en

prescrivant ce qui suit :

(i) les renseignements ou l'aide qui

doivent être donnés,

(ii) les catégories de personnes aux-

quelles les renseignements ou
l'aide doivent être donnés,

(iii) les circonstances dans lesquelles

les renseignements ou l'aide doi-

vent être donnés,

(iv) les personnes qui doivent donner
les renseignements ou l'aide,

(v) la manière dont les renseigne-

ments ou l'aide doivent être don-

nés et le moment où ils doivent

l'être;

32.2 régir l'échange de renseignements

entre ceux qui participent au processus

de fourniture de renseignements à des

personnes sur leurs droits;

32.3 réglementer le moment auquel l'ad-

mission d'une personne à une maison

de soins infirmiers peut être autorisée.

Réunion
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gation

Estates and
trusts

vided with information about his or

her rights or if the person exercises, or

indicates an intention to exercise, any

of his or her rights.

Public Guardian and Trustee Act

75. (1) Section 2 of the Public Guardian

and Trustee Act, as re-enacted by the Statutes

of Ontario, 1992, chapter 32, section 25, is

amended by adding the following subsection:

(4) The Public Guardian and Trustee may
in writing delegate any of his or her powers
or duties to an employee in his or her office.

(2) Subsection 7 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32,

section 25, is repealed and the following

substituted:

(1) The Public Guardian and Trustee may
be granted letters probate or letters of

administration and, subject to subsection

(1.1), may be appointed as a trustee under

any Act or as trustee of any will or settle-

ment or other instrument creating a trust or

duty in the same manner as if he or she were

a private trustee.

(1.1) The Public Guardian and Trustee

shall not be appointed as a trustee, by a

court or otherwise, without his or her con-

sent in writing.

(3) Section 8 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, section

25, is repealed and the following substituted:

8. (l)The Public Guardian and Trustee

may charge fees for anything done by the

Public Guardian and Trustee under this or

any other Act.

^jabiishing
(2) The Public Guardian and Trustee shall

establish the fees, subject to the approval of

the Attorney General.

(3) The fees may be calculated on a flat

rate basis for each thing done, on an hourly

basis, on the basis of actual costs incurred by

the Public Guardian and Trustee, as a per-

centage of the income or capital of an estate,

or in any other manner that the Public

Guardian and Trustee considers appropriate.

(4) This section prevails over a provision

relating to fees in any other Act, except sub-

section 40 (3) of the Substitute Decisions Act,

1992.

Consent
required

Fees

Basis of

calculation

Other Acts

si la personne doit recevoir des rensei-

gnements sur ses droits ou qu'elle

exerce ou manifeste son intention

d'exercer l'un ou l'autre de ses droits.

Loi sur le Tuteur et curateur public

75. (1) L'article 2 de la L^i sur le Tuteur

et curateur public, tel qu'il est adopté de nou-

veau par l'article 25 du chapitre 32 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(4) Le Tuteur et curateur public peut ^^"^^ «^^'^sa-

déléguer, par écrit, n'importe lequel de ses

pouvoirs ou fonctions à un employé de son

bureau.

(2) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 25 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(1) Le Tuteur et curateur public peut

obtenir la délivrance de lettres d'homologa-

tion ou d'administration. Sous réserve du
paragraphe (1.1), il peut, de la même
manière qu'un fiduciaire privé, être nommé
fiduciaire en vertu d'une loi ou aux termes

d'un acte constituant une fiducie ou une obli-

gation, notamment un testament ou un acte

de disposition.

(1.1) Le Tuteur et curateur public ne peut Consentement

^ ^ '
, c. , . .

'^ '^
obligatoire

être nomme fiduciaire, sans son consente-

ment écrit, par un tribunal ou autrement.

(3) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 25 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

8. (1) Le Tuteur et curateur public peut

demander des honoraires pour tous les actes

qu'il accomplit en vertu de la présente loi ou

de toute autre loi.

Successions et

fiducies

Honoraires

Fixation des

honoraires
(2) Le Tuteur et curateur public fixe les

honoraires sous réserve de l'approbation du
procureur général.

(3) Les honoraires peuvent être calculés ^°^^ ^^ •=*'

selon un taux fixe pour chaque acte accom-

pli, selon un taux horaire, en fonction des

frais réels engagés par le Tuteur et curateur

public, selon un pourcentage du revenu ou

du capital d'une succession, ou de toute

autre manière que le Tuteur et curateur

public juge opportune.

(4) Le présent article l'emporte sur toute '^"•^^^ '°'*

disposition d'une autre loi touchant aux
honoraires, à l'exception du paragraphe

40 (3) de la Loi de 1992 sur la prise de déci-

sions au nom d'autrui.
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(4) Subsection 9 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32,

section 25, is further amended by striking out

"charges, remuneration, refunds of expenses,

and all" in the first and second lines and sub-

stituting "and other".

(5) Clause 14 (b) of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, sec-

tion 25, is repealed and the following

substituted:

(b) respecting the application and disposal

of fees and other income of the office

of the Public Guardian and Trustee.

PARTY
TRANSITION, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

76. (1) The Public Guardian and TrusteeTransition;

certain . . .. j.

orders under shall be deemed to be a person's guardian of
the Menuu property appointed under section 22 of the
HeM AC

Substitute Decisions Act, 1992 if.

(a) immediately before April 3, 1995, the

Public Trustee was managing the per-

son's estate pursuant to an order under

section 72 of the Mental Health Act, as

it then read; and

(b) no order was made after April 2, 1995

and before the day this section comes
into force relinquishing the manage-
ment of the estate by the Public Guard-
ian and Trustee.

(2) The Public Guardian and Trustee is aTransition;

dents of person's statutory guardian of property as if

homes for the guardianship had been created under sec-
speciai care

^^^ j^ ^^ jj^^ Substitute Decisions Act, 1992 if.

(a) the person was discharged from a psy-

chiatric facility under the Mental
Health Act to a home for special care

under the Homes for Special Care Act

before April 3, 1995;

(b) on the day this section comes into

force, the person continues to be a resi-

dent of a home for special care under

the Homes for Special Care Act;

(c) pursuant to a certificate of incompe-

tence issued under the Mental Health

Act, the Public Trustee was the com-

mittee of the person's estate immedi-

(4) Le paragraphe 9 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 25 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-
veau par substitution, à «, frais, rémunéra-
tions et remboursements de dépenses ainsi

que les» aux quatrième et cinquième lignes,

de «et autres».

(5) L'alinéa 14 b) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 25 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

b) traiter de l'affectation et de la disposi-

tion des honoraires et autres revenus

relatifs au poste du Tuteur et curateur

public.

PARTIE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ENTRÉE

EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

76. (1) Le Tuteur et curateur public est Disposition

., , , , . . j, transitoire
repute le tuteur aux biens d'une personne touchant cer-

nommé en vertu de l'article 22 de la Loi de •»">« ordon-

1992 sur la prise de décisions au nom d 'autrui

si les conditions suivantes sont réunies :

nances visées

par la Loi sur

la santé

mentale

a) immédiatement avant le 3 avril 1995, le

curateur public gérait les biens de la

personne conformément à une ordon-

nance rendue en vertu de l'article 72

de la Loi sur la santé mentale, tel qu'il

existait alors;

b) il n'a été rendu, après le 2 avril 1995

mais avant le jour de l'entrée en

vigueur du présent article, aucune
ordonnance portant que le Tuteur et

curateur public cesse de gérer les

biens.

(2) Le Tuteur et curateur public est le Disposition

, , , . . ,, transitoire

tuteur legal aux biens d'une personne comme touchant cer-

si la tutelle avait été ouverte en vertu de l'ar- «ains pension-

tide 16 de la Loi de 1992 sur la prise de déci- ^'^ j^

sions au nom d'autrui si les conditions sui- soins spéciaux

vantes sont réunies :

a) la personne a obtenu son congé d'un

établissement psychiatrique visé par la

Loi sur la santé mentale pour être

admise dans un foyer de soins spéciaux

visé par la Loi sur les foyers de soins

spéciaux avant le 3 avril 1995;

b) le jour de l'entrée en vigueur du pré-

sent article, la personne est toujours

pensionnaire dans un foyer de soins

spéciaux visé par la Loi sur les foyers

de soins spéciaux;

c) conformément à un certificat d'incapa-

cité délivré en vertu de la Loi sur la

santé mentale, le curateur public était

le curateur aux biens de la personne
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Transition;

previous

powers of

attorney

Commence-
ment

Short Title

ately before the person was discharged

from the psychiatric facility to the

home for special care;

(d) a notice of continuance was issued in

respect of the person under the Mental

Health Act before the person was dis-

charged from the psychiatric facility to

the home for special care;

(e) no order directing the Public Trustee

to continue to manage the person's

estate was made before April 3, 1995

under section 72 of the Mental Health

Act as it then read; and

(f) no order appointing the Public Trustee

as committee of the person's estate was
made before April 3, 1995 under the

Mental Incompetency Act.

11. Nothing in this Act invalidates a power
of attorney given before Part III (Substitute

Decisions Act, 1992) comes into force.

78. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

79. The short title of this Act is the

Advocacy, Consent and Substitute Decisions

Statute Law Amendment Act, 1996.

immédiatement avant qu'elle n'ait

obtenu son congé de l'établissement

psychiatrique pour être admise au
foyer de soins spéciaux;

d) un avis de prorogation a été délivré à

l'égard de la personne en vertu de la

Loi sur la santé mentale avant que la

personne n'ait obtenu son congé de

l'établissement psychiatrique pour être

admise au foyer de soins spéciaux;

e) aucune ordonnance enjoignant au cura-

teur public de continuer à gérer les

biens de la personne n'a été rendue

avant le 3 avril 1995 en vertu de l'arti-

cle 72 de la Loi sur la santé mentale, tel

qu'il existait alors;

f) aucune ordonnance nommant le cura-

teur public curateur aux biens de la

personne n'a été rendue avant le

3 avril 1995 en vertu de la Loi sur l'in-

capacité mentale.

11. La présente loi n'a pas pour effet d'in-

valider les procurations données avant l'en-

trée en vigueur de la partie III (Loi de 1992

sur la prise de décisions au nom d 'autrui).

78. La présente loi entre en vigueur le

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

79. Le titre abrégé de la présente loi est

Loi de 1996 modifiant des lois en ce qui con-

cerne l'intervention, le consentement et la prise

de décisions au nom d 'autrui.

Disposition

transitoire

touchant les

prtKTurations

antérieures

Entrée en

vigueur

Titre abrégé
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PARTI
GENERAL

Purposes
j^ jj,g purposes of this Act are.

(a) to provide rules with respect to con-

sent to treatment that apply consis-

tently in all settings;

(b) to facilitate treatment, admission to

care facilities, and personal assistance

I

services, for persons lacking the capac-

ity to make decisions about such mat-

ters;

(c) to enhance the autonomy of persons

for whom treatment is proposed, per-

sons for whom admission to a care

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Les objets de la présente loi sont les ^''J^'s

suivants :

a) prévoir des règles en matière de con-

sentement au traitement qui s'appli-

quent de façon uniforme dans tous les

milieux;

b) faciliter le traitement et l'admission à

des établissements de soins des person-

nes qui n'ont pas la capacité de pren-

dre des décisions concernant ces ques-

tions, et faciliter les services d'aide

personnelle qui leur sont fournis;

c) accroître l'autonomie des personnes

pour lesquelles un traitement est pro-

posé, de celles dont l'admission à un
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Definitions

facility is proposed and persons who
are to receive personal assistance

services by,

(i) allowing those who have been
found to be incapable to apply to

a tribunal for a review of the

finding, '^

(ii) allowing incapable persons to

request that a representative of

their choice be appointed by the

tribunal for the purpose of mak-
ing decisions on their behalf con-

cerning treatment, admission to a

care facility or personal assistance

services , and

(iii) requiring that wishes with respect

to treatment, admission to a care

facility or personal assistance ser-

vices, expressed by persons while

capable and after attaining 16

years of age, be adhered to;

(d) . to promote communication and under-

standing between health practitioners

and their patients or clients;

(e) to ensure a significant role for suppor-

tive family members when a person

lacks the capacity to make a decision

about a treatment, admission to a care

facility or a personal assistance service ;

and

(f) to permit intervention by the Public

Guardian and Trustee only as a last

resort in decisions on behalf of incapa-

ble persons concerning treatment,

admission to a care facility or personal

assistance services.

2. (1) In this Act,

"attorney for personal care" means an attor-

ney under a power of attorney for personal

care given under the Substitute Decisions

Act, 1992; ("procureur au soin de la per-

sonne")

"Board" means the Consent and Capacity

Board; ("Commission")

"capable" means mentally capable, and
"capacity" has a corresponding meaning;

("capable", "capacité")

"care facility" means.

établissement de soins est proposée et

de celles qui doivent recevoir des ser-

vices d'aide personnelle :

(i) en permettant à celles dont l'in-

capacité a été constatée de
demander, par voie de requête, à

un tribunal administratif de révi-

ser cette constatation, -^

(ii) en permettant aux incapables de

demander au tribunal administra-

tif de nommer un représentant de

leur choix pour prendre en leur

nom des décisions concernant le

traitement, leur admission à un
établissement de soins ou des ser-

vices d'aide personnelle ,

(iii) en exigeant le respect des désirs

que des personnes ont exprimés à

l'égard d'un traitement, de leur

admission à un établissement de

soins ou des services d'aide per-

sonnelle devant leur être fournis,

lorsqu'elles étaient capables et

avaient au moins 16 ans révolus;

d) favoriser la communication et la com-
préhension entre les praticiens de la

santé et leurs malades ou clients;

e) veiller à ce que les membres de la

famille qui soutiennent des personnes

jouent un rôle important lorsque

celles-ci n'ont plus la capacité de pren-

dre une décision concernant un traite-

ment, leur admission à un établisse-

ment de soins ou un service d'aide

personnelle;

f) permettre l'intervention, mais seule-

ment en dernier ressort, du Tuteur et

curateur public dans les décisions con-

cernant le traitement, l'admission à un
établissement de soins ou des services

d'aide personnelle , qui sont prises au

nom des incapables.

2. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«appréciateur» S'entend, dans les circonstan-

ces que les règlements prescrivent, d'une

personne visée à l'alinéa a), I), m), o), p)
ou q) de la définition du terme «praticien

de la santé» qui figure au présent paragra-

phe, ou d'un membre d'une catégorie de

personnes que les règlements prescrivent

comme étant des appréciateurs,

(«evaluator»)

«bénéficiaire» Personne qui doit recevoir un

ou plusieurs services d'aide personnelle :

Définitions
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(a) an approved charitable home for the

aged, as defined in the Charitable
Institutions Act,

(b) a home or joint home, as defined in

the Homes for the Aged and Rest
Homes Act,

(c) a nursing home, as defined in the
Nursing Homes Act, or

(d) a facility prescribed by the regulations

as a care facility; ("établissement de
soins")

"course of treatment" means a series or

sequence of similar treatments adminis-

tered to a person over a period of time for

a particular health problem; ("série de
traitements")

"evaluator" means, in the circumstances pre-

scribed by the regulations, a person
described in clause (a), (1), (m), (o), (p) or

(q) of the definition of "health practi-

tioner" in this subsection or a member of a

category of persons prescribed by the regu-

lations as evaluators; ("appréciateur")

"guardian of the person" means a guardian

of the person appointed under the

Substitute Decisions Act, 1992; ("tuteur à

la personne")

"health practitioner" means,

(a) a member of the College of Audiolo-

gists and Speech-Language Patholo-

gists of Ontario,

(b) a member of the College of Chiropo-

dists of Ontario, including a member
who is a podiatrist,

(c) a member of the College of Chiroprac-

tors of Ontario,

(d) a member of the College of Dental
Hygienists of Ontario,

(e) a member of the Royal College of

Dental Surgeons of Ontario,

(f) a member of the College of Denturists

of Ontario,

(g) a member of the College of Dietitians

of Ontario,

(h) a member of the College of Massage
Therapists of Ontario,

(i) a member of the College of Medical

Laboratory Technologists of Ontario,

(j) a member of the College of Medical

Radiation Technologists of Ontario,

(k) a member of the College of Midwives
of Ontario,

a) soit dans un foyer de bienfaisance
pour personnes âgées agréé au sens de
la Loi sur les établissements de
bienfaisance;

b) soit dans un foyer ou un foyer com-
mun au sens de la Loi sur les foyers
pour personnes âgées et les maisons de
repos;

c) soit dans une maison de soins infir-

miers au sens de la Loi sur les maisons
de soins infirmiers;

d) soit dans un endroit que prescrivent

les règlements, dans les circonstances

que prescrivent les règlements;

e) soit dans le cadre d'un programme que
prescrivent les règlements, dans les cir-

constances que prescrivent les règle-

ments;

f) soit par un fournisseur que prescrivent

les règlements, dans les circonstances

que prescrivent les règlements,
(«recipient») '^

«capable» Mentalement capable. Le substan-

tif «capacité» a un sens correspondant,

(«capable», «capacity»)

«Commission» La Commission du consente-

ment et de la capacité. («Board»)

«établissement de soins» S'entend, selon le

cas :

a) d'un foyer de bienfaisance pour per-

sonnes âgées agréé au sens de la Loi
sur les établissements de bienfaisance;

b) d'un foyer ou d'un foyer commun au

sens de la Loi sur les foyers pour per-

sonnes âgées et les maisons de repos;

c) d'une maison de soins infirmiers au

sens de la Loi sur les maisons de soins

infirmiers;

d) d'un établissement que les règlements

prescrivent comme étant un établisse-

ment de soins, («care facility»)

«établissement psychiatrique» S'entend au

sens de la Loi sur la santé mentale.

(«psychiatrie facility»)

«hôpital» Établissement au sens de la Loi sur

les hôpitaux psychiatriques, hôpital privé

au sens de la Loi sur les hôpitaux privés ou
hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux

publics, («hospital»)

«incapable» Mentalement incapable. Les
substantifs «incapable» et «incapacité» ont

un sens correspondant, («incapable»,

«incapacity»)
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(1) a member of the College of Nurses of

Ontario,

(m) a member of the College of Occupa-
tional Therapists of Ontario,

(n) a member of the College of Optome-
trists of Ontario,

(o) a member of the College of Physicians

and Surgeons of Ontario,

(p) a member of the College of Physioth-

erapists of Ontario,

(q) a member of the College of Psycholo-

gists of Ontario,

(r) a member of the College of Respira-

tory Therapists of Ontario,

(s) a naturopath registered as a drugless

therapist under the Drugless Practi-

tioners Act, or

(t) a member of a category of persons

prescribed by the regulations as health

practitioners; ("praticien de la santé")

"hospital" means an institution as defined in

the Mental Hospitals Act, a private hospital

as defined in the Private Hospitals Act or a

hospital as defined in the Public Hospitals

Act; ("hôpital")

"incapable" means mentally incapable, and

"incapacity" has a corresponding meaning;

("incapable", "incapacité")

"mental disorder" has the same meaning as

in the Mental Health Act; ("trouble men-

^ tal")

"personal assistance service" means assis-

tance with or supervision of hygiene, wash-

ing, dressing, grooming, eating, drinking,

elimination, ambulation, positioning or any

other routine activity of living, and
includes a group of personal assistance ser-

vices or a plan setting out personal assis-

tance services to be provided to a person,

but does not include anything prescribed

by the regulations as not constituting a

personal assistance service; ("service

d'aide personnelle") '^^

"plan of treatment" means a plan that,

(a) is developed by one or more health

practitioners,

(b) deals with one or more of the health

problems that a person has and may,

in addition, deal with one or more of

the health problems that the person is

likely to have in the future given the

person's current health condition, and

«plan de traitement» Plan qui a les caracté-

ristiques suivantes :

a) il est élaboré par un ou plusieurs prati-

ciens de la santé;

b) il porte sur un ou plusieurs problèmes
de santé qu'une personne présente et

peut également porter sur un ou plu-

sieurs problèmes de santé que la per-

sonne présentera vraisemblablement à

l'avenir étant donné son état de santé

actuel;

c) il prévoit l'administration à la per-

sonne de divers traitements ou séries

de traitements et peut également pré-

voir, en fonction de l'état de santé

actuel de la personne, le refus d'admi-

nistrer un traitement ou le retrait d'un

traitement, («plan of treatment»)

«praticien de la santé» S'entend, selon le

cas :

d'un membre de l'Ordre des audiolo-

gistes et des orthophonistes de l'Onta-

rio;

d'un membre de l'Ordre des podolo-

gues de l'Ontario, notamment d'un

membre qui est podiatre;

d'un membre de l'Ordre des chiropra-

ticiens de l'Ontario;

d'un membre de l'Ordre des hygié-

nistes dentaires de l'Ontario;

d'un membre de l'Ordre royal des chi-

rurgiens dentistes de l'Ontario;

f) d'un membre de l'Ordre des denturo-

logistes de l'Ontario;

g) d'un membre de l'Ordre des diététistes

de l'Ontario;

d'un membre de l'Ordre des masso-

thérapeutes de l'Ontario;

d'un membre de l'Ordre des technolo-

gistes de laboratoire médical de l'On-

tario;

j) d'un membre de l'Ordre des technolo-

gues en radiation médicale de l'Onta-

rio;

d'un membre de l'Ordre des sages-

femmes de l'Ontario;

d'un membre de l'Ordre des infir-

mières et infirmiers de l'Ontario;

m) d'un membre de l'Ordre des ergothé-

rapeutes de l'Ontario;

d'un membre de l'Ordre des optomé-

tristes de l'Ontario;
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(c) provides for the administration to the

person of various treatments or

courses of treatment and may, in addi-

tion, provide for the withholding or

withdrawal of treatment in light of the

person's current health condition;

("plan de traitement")

"psychiatric facility" has the same meaning

as in the Mental Health Act; ("établisse-

ment psychiatrique")

"recipient" means a person who is to be pro-

vided with one or more personal assistance

services,

(a) in an approved charitable home for

the aged, as defined in the Charitable

Institutions Act,

(b) in a home or joint home, as defined in

the Homes for the Aged and Rest

Homes Act,

(c) in a nursing home, as defined in the

Nursing Homes Act,

(d) in a place prescribed by the regula-

tions in the circumstances prescribed

by the regulations,

(e) under a program prescribed by the

regulations in the circumstances pre-

scribed by the regulations, or

(f) by a provider prescribed by the regula-

tions in the circumstances prescribed

by the regulations; ("bénéficiaire")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"treatment" means anything that is done for

a therapeutic, preventive, palliative, diag-

nostic, cosmetic or other health-related

purpose, and includes a course of treat-

ment or plan of treatment, but does not

include,

(a) the assessment for the purpose of this

Act of a person's capacity with respect

to a treatment, admission to a care

facility or a personal assistance service ,

the assessment for the purpose of the

Substitute Decisions Act, 1992 of a per-

son's capacity to manage property or a

person's capacity for personal care, or

the assessment of a person's capacity

for any other purpose,

(b) the assessment or examination of a

person to determine the general nature

of the person's condition,

(c) the taking of a person's health history,

(d) the communication of an assessment

or diagnosis.

o) d'un membre de l'Ordre des médecins

et chirurgiens de l'Ontario;

p) d'un membre de l'Ordre des physio-

thérapeutes de l'Ontario;

q) d'un membre de l'Ordre des psycholo-

gues de l'Ontario;

r) d'un membre de l'Ordre des inhalo-

thérapeutes de l'Ontario;

s) d'un naturopathe inscrit à titre de

thérapeute ne prescrivant pas de médi-

caments, aux termes de la Loi sur les

praticiens ne prescrivant pas de

médicaments;

t) d'un membre d'une catégorie de per-

sonnes que les règlements prescrivent

comme étant des praticiens de la

santé, («health practitioner»)

«procureur au soin de la personne» Procu-

reur constitué en vertu d'une procuration

relative au soin de la personne donnée en

vertu de la Loi de 1992 sur la prise de déci-

sions au nom d'autrui. («attorney for per-

sonal care»)

i
«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«série de traitements» Série ou suite de trai-

tements semblables administrés à une per-

sonne au cours d'une certaine période en

raison d'un problème de santé particulier,

(«course of treatment»)

«service d'aide personnelle» S'entend de

l'aide fournie relativement à une activité

courante de la vie, notamment les soins

d'hygiène ou le fait de se laver, de s'habil-

ler, de faire sa toilette, de manger, de

boire, d'éliminer, de se déplacer ou de

prendre une position, ou de la surveillance

de l'activité. S'entend en outre d'un

ensemble de services d'aide personnelle ou

d'un programme énonçant les services

d'aide personnelle qui doivent être fournis

à une personne. Est toutefois exclu de la

présente définition tout ce que les règle-

ments prescrivent comme ne constituant

pas un service d'aide personnelle,

(«personal assistance service») "^-

«traitement» S'entend de tout ce qui est fait

dans un but thérapeutique, préventif, pal-

liatif, diagnostique ou esthétique, ou dans

un autre but relié au domaine de la santé,

y compris une série de traitements ou un

plan de traitement. Est toutefois exclu de

la présente définition ce qui suit :

a) l'évaluation, pour l'application de la

présente loi, de la capacité d'une per-
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(e) the admission of a person to a hospital

or other facility,

(f) a personal assistance service,

(g) a treatment that in the circumstances

poses little or no risk of harm to the

person,

(h) anything prescribed by the regulations

as not constituting treatment, ("traite-

ment")

Refusal of

consent
(2) A reference in this Act to refusal of

consent includes withdrawal of consent.

sonne à l'égard d'un traitement, de

son admission à un établissement de

soins ou d'un service d'aide person-

nelle, l'évaluation, pour l'application

de la Loi de 1992 sur la prise de déci-

sions au nom d'autrui, de la capacité

d'une personne à gérer ses biens ou à

prendre soin de sa personne, ou l'éva-

luation de la capacité d'une personne à

tout autre égard;

b) l'évaluation ou l'examen d'une per-

sonne pour déterminer son état géné-

ral;

c) l'obtention des antécédents en matière

de santé d'une personne;

d) la communication d'une évaluation ou
d'un diagnostic;

e) l'admission d'une personne à un hôpi-

tal ou à un autre établissement;

f) un service d'aide personnelle;

g) un traitement qui, dans les circonstan-

ces, présente peu ou ne présente pas

de risque d'effets néfastes pour la per-

sonne;

h) tout ce que les règlements prescrivent

comme ne constituant pas un traite-

ment, («treatment»)

«trouble mental» S'entend au sens de la Loi
sur la santé mentale, («mental disorder»)

«tuteur à la personne» Tuteur à la personne

nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la

prise de décisions au nom d'autrui.

(«guardian of the person»)

(2) Toute mention, dans la présente loi,

du refus d'un consentement s'entend égale-

ment du retrait d'un consentement.

Refus d'un

consentement

Meaning of

"excluded

Excluded act

considered

treatment

3. (1) In this section.

"excluded act" means,

(a) anything described in clause (b) or (g)
of the definition of "treatment" in

subsection 2 (1), or

(b) anything described in clause (h) of the

definition of "treatment" in subsection

2 (1) and prescribed by the regulations

as an excluded act.

(2) If a health practitioner decides to pro-

ceed as if an excluded act were a treatment

for the purpose of this Act, this Act and the

regulations apply as if the excluded act were
a treatment within the meaning of this Act.

3. (1) La définition qui suit s'applique au ^'^"* ''"

^ ' .
,

^ rr- n terme «acte
present article. exclu»

«acte exclu» S'entend, selon le cas :

a) de tout ce qui est visé à l'alinéa b) ou

g) de la définition du terme
«traitement» qui figure au paragraphe

2(1);

b) de tout ce qui est visé à l'alinéa h) de

la définition du terme «traitement» qui

figure au paragraphe 2 (1) et que les

règlements prescrivent comme consti-

tuant un acte exclu.

(2) Si le praticien de la santé décide de Acte exclu
^ ',

,

'^
. , . . considéré

procéder comme si un acte exclu constituait comme un

un traitement pour l'application de la pré- traitement

sente loi, celle-ci et les règlements s'appli-

quent comme si l'acte exclu constituait un
traitement au sens de la présente loi. -^^
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Capacity

Presumption

of capacity

Exception

Wishes

Manner of

expression

Later wishes

prevail

4. (1) A person is capable with respect to

a treatment, admission to a care facility or a

personal assistance service if the person is

able to understand the information that is

relevant to making a decision about the

treatment, admission or personal assistance

service , as the case may be, and able to

appreciate the reasonably foreseeable conse-

quences of a decision or lack of decision.

(2) A person is presumed to be capable

with respect to treatment, admission to a

care facility and personal assistance services .

(3) A person is entitled to rely on the pre-

sumption of capacity with respect to another

person unless he or she has reasonable

grounds to believe that the other person is

incapable with respect to the treatment, the

admission or the personal assistance service ,

as the case may be.

5. (1)A person may, while capable,

express wishes with respect to treatment,

admission to a care facility or a personal

assistance service.

(2) Wishes may be expressed in a power

of attorney, in a form prescribed by the regu-

lations, in any other written form, orally or

in any other manner.

(3) Later wishes expressed while capable

prevail oyer earlier wishes.

6. This Act does not affect the law relatingResearch,

sterihzation, . , ^,

transplants to givmg Or refusmg consent on another per-

son's behalf to any of the following proce-

dures:

1. A procedure whose primary purpose is

research.

2. Sterilization that is not medically nec-

essary for the protection of the per-

son's health.

3. The removal of regenerative or non-

regenerative tissue for implantation in

another person's body.

Restraint,

confinement
7. This Act does not affect the common

law duty of a caregiver to restrain or confine

a person when immediate action is necessary

to prevent serious bodily harm to the person

or to others.

4. (1) Toute personne est capable à Capacité

l'égard d'un traitement, de son admission à

un établissement de soins ou d'un service

d'aide personnelle si elle est apte à compren-
dre les renseignements pertinents à l'égard

de la prise d'une décision concernant le trai-

tement, l'admission ou le service d'aide per-

sonnelle, selon le cas, et apte à évaluer les

conséquences raisonnablement prévisibles

d'une décision ou de l'absence de décision.

(2) Toute personne est présumée capable P^somption

à l'égard d'un traitement, de son admission à

un établissement de soins et de services

d'aide personnelle .

(3) Toute personne a le droit de s'appuyer Exception

sur la présomption de capacité dont bénéficie

une autre personne, sauf si elle a des motifs

raisonnables de croire que cette autre per-

sonne est incapable à l'égard du traitement,

de son admission ou du service d'aide per-

sonnelle, selon le cas.

5. (1) Toute personne peut, tant qu'elle

est capable, exprimer des désirs concernant

un traitement, son admission à un établisse-

ment de soins ou un service d'aide person-

nelle.

Désirs

Mode d'ex-

pression
(2) Les désirs peuvent être exprimés de

n'importe quelle manière, notamment par

voie de procuration, selon une formule que

les règlements prescrivent, sous une autre

forme écrite ou oralement.

(3) Les désirs plus récents exprimés par la
P">nauté des

personne lorsqu'elle était capable l'emportent récents

sur les moins récents.

6. La présente loi n'a pas d'incidence sur Recherche,

, , .
^

, , sterihsation,

le droit concernant le consentement ou le greffes

refus d'un consentement, au nom d'une autre

personne, à l'un ou l'autre des actes

suivants :

L Un acte dont le but principal est la

recherche.

2. La stérilisation qui n'est pas néces-

saire, sur le plan médical, pour proté-

ger la santé de la personne.

3. L'enlèvement de tissus régénérateurs

ou non régénérateurs en vue de leur

implantation dans le corps d'une autre

personne.

7. La présente loi n'a pas d'incidence sur Maîtrise ou

.

^
, ,

^
, , e confmement

le devoir de common law qu a le fournisseur de la per-

de soins de maîtriser ou de confiner une per- sonne

sonne lorsqu'il est nécessaire de prendre des

mesures immédiates pour éviter qu'elle ne

subisse ou ne cause à autrui un préjudice

physique grave.
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PART II

TREATMENT

General

PARTIE II

TRAITEMENT

Dispositions générales

of''part"°"
*• (1) Subject to section 3, this Part

applies to treatment.

)dUc\°à
(^) Subject to section 3, this Part does not

affect the law relating to giving or refusing

consent to anythirtg not included in the defi-

nition of "treatment" in subsection 2 (1). ^•

Meaning of

"substitute

decision-

maker"

No treat-

ment without

consent

9. In this Part,

"substitute decision-maker" means a person
who is authorized under section 20 to give

or refuse consent to a treatment on behalf

of a person who is incapable with respect

to the treatment.

Consent to Treatment

10. (1) A health practitioner who pro-

poses a treatment for a person shall not

administer the treatment, and shall take rea-

sonable steps to ensure that it is not adminis-

tered, unless,

(a) he or she is of the opinion that the

person is capable with respect to the

treatment, and the person has given

consent; or

(b) he or she is of the opinion that the

person is incapable with respect to the

treatment, and the person's substitute

decision-maker has given consent on
the person's behalf in accordance with

this Act.

(2) If the health practitioner is of the

opinion that the person is incapable with
respect to the treatment, but the person is

found to be capable with respect to the treat-

ment by the Board on an application for

review of the health practitioner's finding, or

by a court on an appeal of the Board's deci-

sion, the health practitioner shall not admin-
ister the treatment, and shall take reasonable

steps to ensure that it is not administered,

unless the person has given consent.

Elements of i|, (u The following are the elements
consent • i r

required for consent to treatment:

Opinion of

Board or

court

governs

Champ d'ap-

plication de
la partie

Maintien du
droit

Sens du
terme
«mandataire
spécial»

8. (1) Sous réserve de l'article 3, la pré-

sente partie s'applique au traitement.

(2) Sous réserve de l'article 3, la présente

partie n'a pas d'incidence sur le droit se rap-

portant au fait de donner ou de refuser son

consentement à tout ce qui n'est pas compris
dans la définition du terme «traitement» qui

figure au paragraphe 2 (1). -^

9. La définition qui suit s'applique à la

présente partie.

«mandataire spécial» Personne qui est autori-

sée, en vertu de l'article 20, à donner ou à

refuser son consentement à un traitement

au nom d'une personne qui est incapable à

l'égard du traitement.

Consentement au traitement

10. (1) Le praticien de la santé qui pro- '^"<="" '"'«-
' .^ ^

^ "^ ment sans
pose un traitement pour une personne ne consentement

doit pas l'administrer et doit prendre des

mesures raisonnables pour veiller à ce qu'il

ne soit pas administré, sauf, selon le cas :

a) s'il est d'avis que la personne est capa-

ble à l'égard du traitement, et qu'elle

a donné son consentement;

b) s'il est d'avis que la personne est inca-

pable à l'égard du traitement, et que
le mandataire spécial de la personne a

donné son consentement au nom de

celle-ci conformément à la présente

loi.

(2) Si le praticien de la santé est d'avis P"niauté de
' "^

1 avis de la

nal

que la personne est incapable à l'égard du commission

traitement, mais que la Commission, à la ou du tribu-

suite d'une requête en révision de la consta-

tation du praticien de la santé, ou un tribu-

nal, à la suite d'un appel de la décision de la

Commission, constate que la personne est

capable à l'égard du traitement, le praticien

de la santé ne doit pas administrer le traite-

ment et doit prendre des mesures raisonna-

bles pour veiller à ce qu'il ne soit pas admi-

nistré, sauf si la personne a donné son
consentement.

L The consent must relate to the treat-

ment.

11. (1) Les éléments suivants doivent co-

exister pour qu'il y ait consentement au

traitement :

L Le consentement doit porter sur le

traitement.

Éléments du
consentement

2. The consent must be informed. 2. Le consentement doit être éclairé.
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Informed
consent

Same

Express or

implied

Included

consent

Plan of

treatment

3. The consent must be given voluntarily.

4. The consent must not be obtained
through misrepresentation or fraud.

(2) A consent to treatment is informed if,

before giving it,

(a) the person received the information

about the matters set out in subsection

(3) that a reasonable person in the

same circumstances would require in

order to make a decision about the

treatment; and

(b) the person received responses to his or

her requests for additional information

about those matters.

(3) The matters referred to in subsection

(2) are:

1. The nature of the treatment.

2. The expected benefits of the treat-

ment.

3. The material risks of the treatment.

4. The material side effects of the treat-

ment.

5. Alternative courses of action.

6. The likely consequences of not having

the treatment.

(4) Consent to treatment may be express

or implied.

12. Unless it is not reasonable to do so in

the circumstances, a health practitioner is

entitled to presume that consent to a treat-

ment includes,

(a) consent to variations or adjustments in

the treatment, if the nature, expected

benefits, material risks and material

side effects of the changed treatment

are not significantly different from the

nature, expected benefits, material

risks and material side effects of the

original treatment; and

(b) consent to the continuation of the

same treatment in a different setting,

if there is no significant change in the

expected benefits, material risks or

material side effects of the treatment

as a result of the change in the setting

in which it is administered.

13. If a plan of treatment is to be pro-

posed for a person, one health practitioner

may, on behalf of all the health practitioners

involved in the plan of treatment.

3. Le consentement doit être donné
volontairement.

4. Le consentement ne doit pas être

obtenu au moyen d'une déclaration

inexacte ni par fraude.

(2) Le consentement au traitement est Ç?"»*,"'^™"'

éclairé si, avant de le donner :

a) la personne a reçu les renseignements

concernant les questions énoncées au

paragraphe (3) dont une personne rai-

sonnable, dans les mêmes circonstan-

ces, aurait besoin pour prendre une
décision concernant le traitement;

b) la personne a reçu des réponses à ses

demandes de renseignements supplé-

mentaires concernant ces questions.

(3) Les questions visées au paragraphe (2)
''*^'"

sont les suivantes :

L La nature du traitement.

2. Les effets bénéfiques prévus du traite-

ment.

3. Les risques importants du traitement.

4. Les effets secondaires importants du
traitement.

5. Les autres mesures possibles.

6. Les conséquences vraisemblables de

l'absence de traitement.

(4) Le consentement au traitement peut Consentement
. ^ ' , .... ^ exprès ou
être exprès ou implicite. implicite

12. Sauf s'il n'est pas raisonnable de ce Conseme-
_ . , , .

^
, , , ments mclus

faire dans les circonstances, le praticien de la

santé a le droit de présumer que le consente-

ment au traitement inclut :

a) d'une part, le consentement à toute

variation ou adaptation du traitement,

si la nature, les effets bénéfiques pré-

vus et les risques et effets secondaires

importants du traitement modifié ne

sont pas sensiblement différents de

ceux du traitement initial;

b) d'autre part, le consentement à la con-

tinuation du même traitement dans un
milieu différent, si ce milieu n'entraîne

pas de changement significatif des

effets bénéfiques prévus ou des risques

ou effets secondaires importants du
traitement.

13. Si un plan ae traitement doit être pro-

posé pour une personne, un seul praticien de

la santé peut, au nom de tous les praticiens

de la santé qui participent au plan, faire ce

qui suit :

Plan de trai-

tement
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(a) propose the plan of treatment;

(b) determine the person's capacity with

respect to the treatments referred to in

the plan of treatment; and

(c) obtain a consent or refusal of consent

in accordance with this Act,

(i) from the person, concerning the

treatments with respect to which

the person is found to be capa-

ble, and

(ii) from the person's substitute deci-

sion-maker, concerning the treat-

ments with respect to which the

person is found to be incapable.

a) proposer le plan de traitement;

b) déterminer la capacité de la personne
à l'égard des traitements mentionnés
dans le plan de traitement;

c) obtenir, conformément à la présente

loi, le consentement ou le refus du
consentement :

(i) de la personne, en ce qui con-

cerne les traitements à l'égard

desquels celle-ci est jugée capa-

ble,

(ii) du mandataire spécial de la per-

sonne, en ce qui concerne les

traitements à l'égard desquels
celle-ci est jugée incapable. '^

Withdrawal 14. A conscut that has been given by or
01 consent

on behalf of the person for whom the treat-

ment was proposed may be withdrawn at any
time.

consentement
14. Le consentement donné par la per- Retrait du

sonne pour laquelle le traitement est proposé
ou en son nom peut être retiré à n'importe

quel moment :

Capacity

depends on
treatment

Capacity

depends on

Return of

capacity

(a) by the person, if the person is capable

with respect to the treatment at the

time of the withdrawal;

(b) by the person's substitute decision-

maker, if the person is incapable with

respect to the treatment at the time of

the withdrawal.

Capacity

15. (1)A person may be incapable with

respect to some treatments and capable with

respect to others.

(2) A person may be incapable with
respect to a treatment at one time and capa-

ble at another.

16. If, after consent to a treatment is given

or refused on a person's behalf in accordance
with this Act, the person becomes capable
with respect to the treatment in the opinion

of the health practitioner, the person's own
decision to give or refuse consent to the

treatment governs.

a) par la personne, si elle est capable à

l'égard du traitement au moment du
retrait;

b) par le mandataire spécial de la per-

sonne, si celle-ci est incapable à

l'égard du traitement au moment du
retrait.

CAPAcrrÉ

15. (l)Une personne peut être incapable

à l'égard de certains traitements, mais capa-

ble à l'égard d'autres traitements.

(2) Une personne peut être incapable à

l'égard d'un traitement à un moment donné,
mais capable à un autre moment.

16. Si, après que le consentement à un
traitement a été donné ou refusé au nom
d'une personne conformément à la présente

loi, la personne devient, de l'avis du prati-

cien de la santé, capable à l'égard du traite-

ment, la décision de la personne de donner
ou de refuser son consentement au traite-

ment l'emporte.

Capacité en

fonction du
traitement

Capacité en
fonction du
moment

Capacité

retrouvée

Information

Treatment
must not

begin

17. A health practitioner shall, in the cir-

cumstances and manner specified in guide-

lines established by the governing body of

the health practitioner's profession, provide

to persons found by the health practitioner to

be incapable with respect to treatment such

information about the consequences of the

findings as is specified in the guidelines. -*-

18. (1) This section applies if.

17. Dans les circonstances et de la manière Renseigne-

précisées par les lignes directrices adoptées

par le corps dirigeant de sa profession, le

praticien de la santé fournit aux personnes

dont il constate l'incapacité à l'égard d'un

traitement les renseignements sur les consé-

quences de la constatation que précisent les

lignes directrices. -^

18. (l)Le présent article s'applique si les
interdiction

j..^' ."^
, .

'^'^ ^ de commen-
COndltlOnS suivantes sont reunies : cer le traite-

ment
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Same

Same

(a) a health practitioner proposes a treat-

ment for a person and finds that the

person is incapable with respect to the

treatment;

(b) before the treatment is begun, the

heahh practitioner is informed that the

person intends to apply, or has

applied, to the Board for a review of

the finding; and -A-

(c) the application to the Board is not

prohibited by subsection 32 (2).

(2) This section also applies if,

(a) a health practitioner proposes a treat-

ment for a person and finds that the

person is incapable with respect to the

treatment;

(b) before the treatment is begun, the

health practitioner is informed that.

(i) the incapable person intends to

apply, or has applied, to the

Board for appointment of a rep-

resentative to give or refuse con-

sent to the treatment on his or

her behalf, or

(ii) another person intends to apply,

or has applied, to the Board to

be appointed as the representa-

tive of the incapable person to

give or refuse consent to the

treatment on his or her behalf;

and '^

(c) the application to the Board is not

prohibited by subsection 33 (3).

(3) In the circumstances described in sub-

sections (1) and (2), the health practitioner

shall not begin the treatment, and shall take

reasonable steps to ensure that the treatment

is not begun.

(a) until 48 hours have elapsed since the

health practitioner was first informed

of the intended application to the

Board without an application being

made;

(b) until the application to the Board has

been withdrawn;

(c) until the Board has rendered a deci-

sion in the matter, if none of the par-

ties to the application before the

Board has informed the health practi-

a) un praticien de la santé propose un
traitement pour une personne et cons-

tate qu'elle est incapable à l'égard du
traitement;

b) avant le début du traitement, le prati-

cien de la santé est avisé que la per-

sonne a l'intention de demander ou a

demandé à la Commission, par voie de
requête, de réviser la constatation;

c) le paragraphe 32 (2) n'interdit pas de
présenter la requête à la Commission.

(2) Le présent article s'applique également '''^"

si les conditions suivantes sont réunies :

a) un praticien de la santé propose un
traitement pour une personne et cons-

tate qu'elle est incapable à l'égard du
traitement;

b) avant le début du traitement, le prati-

cien de la santé est avisé de l'un ou
l'autre des faits suivants :

(i) l'incapable a l'intention de
demander ou a demandé à la

Commission, par voie de requête,

de nommer un représentant pour
donner ou refuser le consente-

ment au traitement en son nom,

(ii) une autre personne a l'intention

de demander ou a demandé à la

Commission, par voie de requête,

de la nommer représentante de

l'incapable pour donner ou refu-

ser le consentement au traitement

au nom de ce dernier; '^

c) le paragraphe 33 (3) n'interdit pas de

présenter la requête à la Commission.

(3) Dans les circonstances décrites aux '**""

paragraphes (1) et (2), le praticien de la

santé ne doit pas commencer le traitement et

doit prendre des mesures raisonnables pour

veiller à ce qu'il ne soit pas commencé avant

que l'un ou l'autre des événements suivants

ne soit survenu :

a) il s'est écoulé 48 heures depuis que le

praticien de la santé a été avisé pour la

première fois de l'intention de présen-

ter une requête à la Commission, sans

qu'une requête soit présentée;

b) la requête présentée à la Commission
a été retirée;

c) la Commission a rendu une décision

sur la question, si aucune des parties à

la requête présentée à la Commission
n'a avisé le praticien de la santé
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Emergency

Order autho-

rizing treat-

ment
pending
appeal

Criteria for

order

doner that he or she intends to appeal

the Board's decision; or

(d) if a party to the application before the

Board has informed the health practi-

tioner that he or she intends to appeal

the Board's decision,

(i) until the period for commencing
the appeal has elapsed without an

appeal being commenced, or

(ii) until the appeal of the Board's

decision has been finally disposed

of.

(4) This section does not apply if the

health practitioner is of the opinion that

there is an emergency within the meaning of

subsection 25 (1) .

19. (1) If an appeal is taken from a Board
or court decision that has the effect of autho-

rizing a person to consent to a treatment, the

treatment may be administered before the

final disposition of the appeal, despite sec-

tion 18, if the court to which the appeal is

taken so orders and the consent is given.

(2) The court may make the order if it is

satisfied,

(a) that,

(i) the treatment will or is likely to

improve substantially the condi-

tion of the person to whom it is

to be administered, and the per-

son's condition will not or is not

likely to improve without the

treatment, or

(ii) the person's condition will or is

likely to deteriorate substantially,

or to deteriorate rapidly, without

the treatment, and the treatment

will or is likely to prevent the

deterioration or to reduce sub-

stantially its extent or its rate;

(b) that the benefit the person is expected

to obtain from the treatment out-

weighs the risk of harm to him or her;

(c) that the treatment is the least restric-

tive and least intrusive treatment that

meets the requirements of clauses (a)

and (b); and

(d) that the person's condition makes it

necessary to administer the treatment

before the final disposition of the

appeal.

qu'elle a l'intention d'interjeter appel

de la décision de la Commission;

d) si l'une des parties à la requête présen-

tée à la Commission a avisé le prati-

cien de la santé qu'elle a l'intention

d'interjeter appel de la décision de la

Commission :

(i) soit le délai accordé pour interje-

ter appel a expiré sans qu'il soit

interjeté appel,

(ii) soit l'appel de la décision de la

Commission a été réglé de façon

définitive.

(4) Le présent article ne s'applique pas si
^J^gen^e

le praticien de la santé est d'avis qu'il y a

urgence au sens du paragraphe 25 (1) .

Ordonnance
autorisant le

l'issue de

l'appel

19. (1) S'il est interjeté appel d'une déci

sion de la Commission ou du tribunal qui a Trakement

pour objet d'autoriser une personne à con- attendant

sentir à un traitement, celui-ci peut, malgré

l'article 18, être administré avant le règle-

ment définitif de l'appel si le tribunal qui est

saisi de l'appel l'ordonne et que le consente-

ment est donné.

(2) Le tribunal peut rendre l'ordonnance Conditions

,., ' . ,^ . . préalables a
S il est COnvamCU de ce qui suit : l'ordonnance

a) selon le cas :

(i) il est certain ou vraisemblable

que le traitement améliorera con-

sidérablement l'état de la per-

sonne à qui il doit être adminis-

tré, et que l'état de la personne

ne s'améliorera pas sans le traite-

ment,

(ii) il est certain ou vraisemblable

que, sans le traitement, l'état de

la personne se détériorera consi-

dérablement ou rapidement, mais

que le traitement empêchera
cette détérioration ou en dimi-

nuera considérablement l'am-

pleur ou le rythme;

b) l'effet bénéfique prévu du traitement

l'emporte sur le risque d'effets néfastes

pour la personne;

c) le traitement constitue le traitement le

moins contraignant et le moins pertur-

bateur qui satisfasse aux exigences des

alinéas a) et b);

d) l'état de la personne est tel qu'il est

nécessaire d'administrer le traitement

avant le règlement définitif de l'appel.
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List of

persons who
may give or

refuse

consent

Require-

ments

I,

Consent on Incapable Person's Behalf

20. (1) If a person is incapable with

respect to a treatment, consent may be given

or refused on his or her behalf by a person

described in one of the following paragraphs:

1. The incapable person's guardian of the

person, if the guardian has authority

to give or refuse consent to the treat-

ment.

2. The incapable person's attorney for

personal care, if the power of attorney

confers authority to give or refuse con-

sent to the treatment.

3. The incapable person's representative

appointed by the Board under section

33, if the representative has authority

to give or refuse consent to the treat-

ment.

4. The incapable person's spouse or part-

ner.

5. A child or parent of the incapable per-

son, or a children's aid society or

other person who is lawfully entitled

to give or refuse consent to the treat-

ment in the place of the parent. This

paragraph does not include a parent

who has only a right of access. If a

children's aid society or other person

is lawfully entitled to give or refuse

consent to the treatment in the place

of the parent, this paragraph does not

include the parent.

6. A parent of the incapable person who
has only a right of access.

7. A brother or sister of the incapable

person.

8. Any other relative of the incapable

person.

(2) A person described in subsection (1)

may give or refuse consent only if he or she,

(a) is capable with respect to the treat-

ment;

(b) is at least 16 years old, unless he or

she is the incapable person's parent;

(c) is not prohibited by court order or

separation agreement from having

access to the incapable person or giv-

ing or refusing consent on his or her

behalf;

(d) is available; and

ser leur

consentement

Consentement au nom de l'incapable

20. (1) Si une personne est incapable à '-'*" '^'^^ P^''

1" j j> » .. » n i> sonnes qui
I égard d un traitement, 1 une ou lautre des peuvent don-

personnes visées aux dispositions suivantes «er "" refu-

peut donner ou refuser son consentement au
nom de cette personne :

1

.

Le tuteur à la personne de l'incapable,

s'il a le pouvoir de donner ou de refu-

ser son consentement au traitement.

2. Le procureur au soin de la personne

de l'incapable, si la procuration con-

fère le pouvoir de donner ou de refu-

ser le consentement au traitement.

3. Le représentant de l'incapable,

nommé par la Commission en vertu de

l'article 33, s'il a le pouvoir de donner
ou de refuser son consentement au

traitement.

4. Le conjoint ou le partenaire de l'inca-

pable.

5. Un enfant ou le père ou la mère de

l'incapable, ou une société d'aide à

l'enfance ou une autre personne qui a

légitimement le droit de donner ou de

refuser son consentement au traite-

ment à la place du père ou de la mère.

La présente disposition ne vise pas le

père ou la mère qui n'a qu'un droit de

visite. Elle ne vise pas non plus le père

ou la mère si une société d'aide à l'en-

fance ou une autre personne a légiti-

mement le droit de donner ou de refu-

ser son consentement au traitement à

la place du père ou de la mère.

6. Le père ou la mère de l'incapable qui

n'a qu'un droit de visite.

7. Un frère ou une soeur de l'incapable.

8. Tout autre parent de l'incapable.

(2) Une personne visée au paragraphe (1)

ne peut donner ou refuser son consentement

que si elle satisfait aux exigences suivantes :

a) elle est capable à l'égard du traite-

ment;

b) elle est âgée d'au moins 16 ans, sauf si

elle est le père ou la mère de l'incapa-

ble;

c) une ordonnance du tribunal ou un
accord de séparation ne lui interdit pas

de visiter l'incapable ou de donner ou

de refuser son consentement au nom
de celui-ci;

d) elle est disponible;

Exigences
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Ranking

Same

(e) is willing to assume the responsibility

of giving or refusing consent.

(3) A person described in a paragraph of

subsection (1) may give or refuse consent
only if no person described in an earlier

paragraph meets the requirements of subsec-

tion (2).

(4) Despite subsection (3), a person
described in a paragraph of subsection (1)
who is present or has otherwise been con-
tacted may give or refuse consent if he or she

believes that no other person described in an
earlier paragraph or the same paragraph
exists, or that although such a person exists,

the person is not a person described in para-

graph 1, 2 or 3 and would not object to him
or her making the decision.

subs'Tn'to" ^^^ ^^ ^° person described in subsection

make deci- (1) meets the requirements of subsection (2),
sion the Public Guardian and Trustee shall make

the decision to give or refuse consent.

Conflict

between
persons in

same para-

graph

(6) If two or more persons who are
described in the same paragraph of subsec-

tion (1) and who meet the requirements of
subsection (2) disagree about whether to give

or refuse consent, and if their claims rank
ahead of all others, the Public Guardian and
Trustee shall make the decision in their

stead.

î^s^ûte""^ (7) Subject to subsection (8), two persons
are spouses for the purpose of this section if

they are of opposite sex and.

(a) are married to each other; or

(b) are living in a conjugal relationship

outside marriage and,

(i) have cohabited for at least one
year,

(ii) are together the parents of a

child, or

(iii) have together entered into a

cohabitation agreement under
section 53 of the Family Law Act.

e) elle est disposée à assumer la respon-

sabilité de donner ou de refuser son

consentement.

(3) Une personne visée à une disposition P"o"té de

du paragraphe (1) ne peut donner ou refuser
'^^^

son consentement que s'il n'existe aucune
personne visée à une disposition précédente
de ce paragraphe qui satisfasse aux exigences

du paragraphe (2).

(4) Malgré le paragraphe (3), une per- '''^'"

sonne visée à une disposition du paragraphe

(1) qui est présente ou qui a été contactée

d'autre façon peut donner ou refuser son
consentement si elle croit qu'il n'existe

aucune autre personne visée à une disposi-

tion précédente ou à la même disposition de
ce paragraphe, ou que, bien qu'il existe une
telle personne, celle-ci n'est pas visée à la

disposition 1, 2 ou 3 et ne s'opposerait pas à

ce qu'elle prenne la décision.

(5) Si aucune personne visée au paragra- ^^* °"

,>^iv »•!•» • j aucune per-
phe (1) ne satisfait aux exigences du paragra- sonne visée

phe (2), le Tuteur et curateur public prend la au par. (i)

décision de donner ou de refuser le consente-

ment.

ne peut pren-

dre de déci-

Différend

entre des per-

sonnes visées

à la même

(6) Si deux personnes ou plus qui sont

visées à la même disposition du paragraphe

(1) et qui satisfont aux exigences du paragra-

phe (2) ne s'accordent pas quant au fait de '"^P°^'"°"

donner ou de refuser le consentement, et que
leurs revendications ont priorité sur toutes

les autres, le Tuteur et curateur public prend
la décision à leur place.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), deux ^^"* **"

personnes sont des conjoints pour l'applica- «conjoint»

tion du présent article si elles sont de sexe

opposé et que l'une ou l'autre des conditions

suivantes est remplie :

a) elles sont mariées ensemble;

b) elles vivent dans une union conjugale

hors du mariage et, selon le cas :

(i) cohabitent depuis au moins un
an,

(ii) sont les parents du même enfant.

(iii) ont conclu un accord de cohabita-

tion en vertu de l'article 53 de la

Loi sur le droit de la famille.

Not spouse

Meaning of

"partner"

(8) Two persons are not spouses for the

purpose of this section if they are living sepa-

rate and apart within the meaning of the
Divorce Act (Canada).

(9) Two persons are partners for the pur-
pose of this section if they have lived

together for at least one year and have a

(8) Deux personnes ne sont pas des con- Personnes ne
con^titiifint

joints pour l'application du présent article si pas des con-

ciles vivent séparément au sens de la Loi sur joints

le divorce (Canada).

(9) Deux personnes sont partenaires pour ^*"* ''"

«partenaire»l'application du présent article si elles vivent

ensemble depuis au moins un an et qu'elles
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Meaning of

"relative"

Meaning of

"available"

close personal relationship that is of primary

importance in both persons' lives.

(10) Two persons are relatives for the pur-

pose of this section if they are related by
blood, marriage or adoption.

(11) For the purpose of clause (2) (d), a

person is available if it is possible, within a

time that is reasonable in the circumstances,

to communicate with the person and obtain a

consent or refusal.

21. (1) A person who gives or refuses con-Principles for

giving or

refusing Sent to a treatment on an mcapable person's
consent behalf shall do so in accordance with the fol-

lowing principles:

1. If the person knows of a wish applica-

ble to the circumstances that the inca-

pable person expressed while capable

and after attaining 16 years of age, the

person shall give or refuse consent in

accordance with the wish.

2. If the person does not know of a wish

applicable to the circumstances that

the incapable person expressed while

capable and after attaining 16 years of

age, or if it is impossible to comply
with the wish, the person shall act in

the incapable person's best interests.

(2) In deciding what the incapable per-

son's best interests are, the person who gives

or refuses consent on his or her behalf shall

take into consideration,

(a) the values and beliefs that the person

knows the incapable person held when
capable and believes he or she would
still act on if capable;

(b) any wishes expressed by the incapable

person with respect to the treatment

that are not required to be followed

under paragraph 1 of subsection (1);

and

(c) the following factors:

1. Whether the treatment is likely

Best inter-

ests

to.

ni.

improve the incapable per-

son's condition or well-

being,

prevent the incapable per-

son's condition or well-

being from deteriorating, or

reduce the extent to which,

or the rate at which, the

incapable person's condi-

tion or well-being is likely

to deteriorate.

ont des rapports personnels étroits qui sont

d'une importance capitale dans leur vie res-

pective.

(10) Deux personnes sont parentes pour ^"* '^"

l'application du présent article si elles sont «parent»

liées par le sang, le mariage ou l'adoption.

(11) Pour l'application de l'alinéa (2) d). Sens du

une personne est disponible s'il est possible, «d^nibie»
dans un délai raisonnable dans les circonstan-

ces, de communiquer avec elle et d'obtenir

son consentement ou son refus.

21. (1) La personne qui donne ou refuse Principes

^ ^ V ' .^ devant guider
son consentement a un traitement au nom le consente-

d'un incapable le fait conformément aux ment ou le

principes suivants :

œ\^,.d

1. Si elle sait que l'incapable, lorsqu'il

était capable et avait au moins 16 ans

révolus, a exprimé un désir applicable

aux circonstances, elle donne ou refuse

son consentement conformément au

désir exprimé.

2. Si elle ne sait pas si l'incapable, lors-

qu'il était capable et avait au moins 16

ans révolus, a exprimé un désir appli-

cable aux circonstances, ou s'il est

impossible de se conformer au désir,

elle agit dans l'intérêt véritable de l'in-

capable.

(2) Lorsqu'elle décide de ce qui est dans
'"'^"^^^'i

l'intérêt véritable de l'incapable, la personne

qui donne ou refuse son consentement au

nom de celui-ci tient compte de ce qui suit :

a) les valeurs et les croyances qu'elle sait

que l'incapable avait lorsqu'il était

capable et conformément auxquelles

elle croit qu'il agirait s'il était capable;

b) les désirs qu'elle sait que l'incapable a

exprimés à l'égard du traitement et

auxquels il n'est pas obligatoire de se

conformer aux termes de la disposition

1 du paragraphe (1);

c) les facteurs suivants :

1. S'il est vraisemblable ou non que

le traitement, selon le cas :

i. améliorera l'état ou le bien-

être de l'incapable,

ii. empêchera la détérioration

de l'état ou du bien-être de

l'incapable,

iii. diminuera l'ampleur selon

laquelle ou le rythme
auquel l'état ou le bien-être

de l'incapable se détério-

rera vraisemblablement.
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Information

Ancillary

treatment

Admission to

hospital, etc.

Objection,

psychiatrie

facility

Meaning of

"emergency"

2. Whether the incapable person's

condition or well-being is likely

to improve, remain the same or

deteriorate without the treat-

ment.

3. Whether the benefit the incapa-

ble person is expected to obtain

from the treatment outweighs the

risk of harm to him or her.

4. Whether a less restrictive or less

intrusive treatment would be as

beneficial as the treatment that is

proposed.

22. Before giving or refusing consent to a

treatment on an incapable person's behalf, a

substitute decision-maker is entitled to

receive all the information required for an
informed consent as described in subsection

11 (2).

23. Authority to consent to a treatment on
an incapable person's behalf includes author-

ity to consent to another treatment that is

necessary and ancillary to the treatment,
even if the incapable person is capable with

respect to the necessary and ancillary treat-

ment.

24. (1) Subject to subsection (2), a substi-

tute decision-maker who consents to a treat-

ment on an incapable person's behalf may
consent to the incapable person's admission

to a hospital or psychiatric facility or to

another health facility prescribed by the reg-

ulations, for the purpose of the treatment.

(2) If the incapable person is 16 years old

or older and objects to being admitted to a

psychiatric facility for treatment of a mental
disorder, consent to his or her admission may
be given only by,

(a) his or her guardian of the person, if

the guardian has authority to consent
to the admission; or

(b) his or her attorney for personal care, if

the power of attorney contains a provi-

sion authorizing the attorney to use
force that is necessary and reasonable

in the circumstances to admit the inca-

pable person to the psychiatric facility

and the provision is effective under
subsection 50 (1) of the Substitute

Decisions Act, 1992.

Emergency Treatment

25. (1) For the purpose of this section and
section 27, there is an emergency if the per-

son for whom the treatment is proposed is

Renseigne-

ments

Traitement

auxiliaire

2. S'il est vraisemblable ou non que
l'état ou le bien-être de l'incapa-

ble s'améliorera, restera le même
ou se détériorera sans le traite-

ment.

3. Si l'effet bénéfique prévu du trai-

tement l'emporte ou non sur le

risque d'effets néfastes pour l'in-

capable.

4. Si un traitement moins contrai-

gnant ou moins perturbateur
aurait ou non un effet aussi

bénéfique que celui qui est pro-

posé.

22. Avant de donner ou de refuser son
consentement à un traitement au nom d'un
incapable, le mandataire spécial a le droit de
recevoir tous les renseignements nécessaires

pour donner un consentement éclairé qui est

décrit au paragraphe 11 (2).

23. Le pouvoir de consentir à un traite-

ment au nom d'un incapable comprend le

pouvoir de consentir à un autre traitement

qui est nécessaire et auxiliaire au traitement,

même si l'incapable est capable à l'égard de
cet autre traitement.

24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le

mandataire spécial qui consent à un traite-

ment au nom d'un incapable peut consentir,

aux fins du traitement, à l'admission de l'in-

capable à un hôpital, à un établissement psy-

chiatrique ou à un autre établissement de
santé que prescrivent les règlements.

(2) Si l'incapable est âgé de 16 ans ou plus

et s'oppose à son admission à un établisse-

ment psychiatrique aux fins du traitement

d'un trouble mental, seule l'une ou l'autre

des personnes suivantes peut donner le con-

sentement à son admission :

a) son tuteur à la personne, s'il a le pou-
voir de consentir à l'admission;

b) son procureur au soin de la personne,

si la procuration comporte une disposi-

tion qui l'autorise à utiliser la force

nécessaire et raisonnable dans les cir-

constances pour faire admettre l'inca-

pable à l'établissement psychiatrique

et que la disposition est valide en
vertu du paragraphe 50 (1) de la Loi
de 1992 sur la prise de décisions au
nom d'autrui.

Traitement d'urgence

25. (1) Pour l'application du présent arti- ^^"* ''"

cle et de l'article 27, il y a urgence si la per- «urgence»

sonne pour laquelle le traitement est proposé

Admission à

un hôpital ou
à un autre

établissement

Opposition,

établissement

psychiatrique
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Emergency
treatment

without

consent:

capable

person

apparently experiencing severe suffering or is

at risk, if the treatment is not administered

promptly, of sustaining serious bodily harm.

(2) Despite section 10, a treatment may beEmergency

without administered without consent to a person
consent: who is incapable with respect to the treat-

ISn'''^ ment, if, in the opinion of the health practi-

tioner proposing the treatment,

(a) there is an emergency; and

(b) the delay required to obtain a consent

or refusal on the person's behalf will

prolong the suffering that the person is

apparently experiencing or will put the

person at risk of sustaining serious

bodily harm.

Examination

without

consent

(3) Despite section 10, a treatment may be

administered without consent to a person

who is apparently capable with respect to the

treatment, if, in the opinion of the health

practitioner proposing the treatment.

(a) there is an emergency;

(b) the communication required in order

for the person to give or refuse con-

sent to the treatment cannot take

place because of a language barrier or

because the person has a disability that

prevents the communication from tak-

ing place;

(c) steps that are reasonable in the cir-

cumstances have been taken to find a

practical means of enabling the com-
munication to take place, but no such

means has been found;

(d) the delay required to find a practical

means of enabling the communication

to take place will prolong the suffering

that the person is apparently experi-

encing or will put the person at risk of

sustaining serious bodily harm; and

(e) there is no reason to believe that the

person does not want the treatment.

(4) Despite section 10, an examination or

diagnostic procedure that constitutes treat-

ment may be conducted by a health practi-

tioner without consent if.

(a) the examination or diagnostic proce-

dure is reasonably necessary in order

to determine whether there is an

emergency; and

semble éprouver de grandes souffrances ou
risque, si le traitement ne lui est pas adminis-

tré promptement, de subir un préjudice phy-

sique grave.

(2) Malgré l'article 10, un traitement peut

être administré à une personne qui est inca-

pable à l'égard du traitement sans qu'il soit

nécessaire d'obtenir de consentement si, de
l'avis du praticien de la santé qui propose le

traitement, les conditions suivantes sont

réunies :

a) il y a urgence;

b) le délai nécessaire pour obtenir un
consentement ou un refus au nom de

la personne prolongera les souffrances

que celle-ci semble éprouver ou
entraînera le risque qu'elle subisse un
préjudice physique grave.

(3) Malgré l'article 10, un traitement peut

être administré à une personne qui semble

être capable à l'égard du traitement sans

qu'il soit nécessaire d'obtenir de consente-

ment si, de l'avis du praticien de la santé qui

propose le traitement, les conditions suivan-

tes sont réunies :

a) il y a urgence;

b) la communication nécessaire pour que

la personne donne ou refuse son con-

sentement au traitement ne peut avoir

lieu en raison d'une barrière linguisti-

que ou parce que la personne a un
handicap qui empêche cette communi-
cation;

c) des mesures raisonnables dans les cir-

constances ont été prises pour trouver

un moyen pratique permettant qu'ait

lieu la communication, mais aucun
moyen n'a été trouvé;

d) le délai nécessaire pour trouver un

moyen pratique permettant qu'ait lieu

la communication prolongera les souf-

frances que la personne semble éprou-

ver ou entraînera le risque qu'elle

subisse un préjudice physique grave;

e) il n'y a aucune raison de croire que la

personne ne veuille pas le traitement.

(4) Malgré l'article 10, le praticien de la

santé peut procéder à un examen ou à une

épreuve diagnostique qui constitue un traite-

ment, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir de

consentement, si les conditions suivantes sont

réunies :

a) l'examen ou l'épreuve diagnostique est

raisonnablement nécessaire pour
déterminer s'il y a urgence ou non;

Traitement

d'urgence

sans consen-

tement : per-

sonne incapa-

ble

Traitement

d'urgence

sans consen-

tement : per-

sonne capable

Examen sans

consentement
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Record

Continuing

treatment

Same

Search

Return of

capacity

No treat-

ment
contrary to

wishes

Emergency
treatment

despite

refusal

(b) in the opinion of the health practi-

tioner,

(i) the person is incapable with

respect to the examination or

diagnostic procedure, or

(ii) clauses (3) (b) and (c) apply to

the examination or diagnostic

procedure.

(5) After administering a treatment in reli-

ance on subsection (2) or (3), the health

practitioner shall promptly note in the per-

son's record the opinions held by the health

practitioner that are required by the subsec-

tion on which he or she relied.

(6) Treatment under subsection (2) may
be continued only for as long as is reasonably

necessary to find the incapable person's sub-

stitute decision-maker and to obtain from
him or her a consent, or refusal of consent,

to the continuation of the treatment.

(7) Treatment under subsection (3) may
be continued only for as long as is reasonably

necessary to find a practical means of ena-

bling the communication to take place so

that the person can give or refuse consent to

the continuation of the treatment.

(8) When a treatment is begun under sub-

section (2) or (3), the health practitioner

shall ensure that reasonable efforts are made
for the purpose of finding the substitute deci-

sion-maker, or a means of enabling the com-
munication to take place, as the case may be.

(9) If, after a treatment is begun under
subsection (2), the person becomes capable

with respect to the treatment in the opinion

of the health practitioner, the person's own
decision to give or refuse consent to the con-

tinuation of the treatment governs.

26. A health practitioner shall not admin-

ister a treatment under section 25 if the

health practitioner has reasonable grounds to

believe that the person, while capable and
after attaining 16 years of age, expressed a

wish applicable to the circumstances to refuse

consent to the treatment.

27. If consent to a treatment is refused on
an incapable person's behalf by his or her

substitute decision-maker, the treatment may
be administered despite the refusal if, in the

opinion of the health practitioner proposing

the treatment,

(a) there is an emergency; and

Dossier

Continuation

du traitement

b) de l'avis du praticien de la santé :

(i) soit la personne est incapable à

l'égard de l'examen ou de
l'épreuve diagnostique,

(ii) soit les alinéas (3) b) et c) s'ap-

pliquent à l'examen ou à

l'épreuve diagnostique.

(5) Après avoir administré un traitement

en se fondant sur le paragraphe (2) ou (3), le

praticien de la santé consigne promptement
au dossier de la personne les avis exigés par

le paragraphe sur lequel il s'est fondé.

(6) Le traitement visé au paragraphe (2)

ne peut être continué qu'aussi longtemps
qu'il est raisonnablement nécessaire pour
trouver le mandataire spécial de l'incapable

et pour obtenir son consentement à la conti-

nuation du traitement ou son refus d'y con-

sentir.

(7) Le traitement visé au paragraphe (3)
'''^"'

ne peut être continué qu'aussi longtemps
qu'il est raisonnablement nécessaire pour
trouver un moyen pratique permettant qu'ait

lieu la communication de sorte que la per-

sonne puisse consentir ou refuser de consen-

tir à la continuation du traitement.

(8) Lorsqu'un traitement est commencé en Recherche

vertu du paragraphe (2) ou (3), le praticien

de la santé veille à ce que des efforts raison-

nables soient faits pour trouver le mandataire

spécial ou le moyen de permettre qu'ait lieu

la communication, selon le cas.

(9) Si, après qu'un traitement est com-
mencé en vertu du paragraphe (2), la per-

sonne devient capable à l'égard du traite-

ment, de l'avis du praticien de la santé, la

décision de la personne de donner ou de
refuser son consentement à la continuation

du traitement l'emporte.

26. Le praticien de la santé ne doit pas Aucun traite-

, . .

^ 11,- ment en cas
admmistrer un traitement en vertu de 1 arti- de désir con-

cle 25 s'il a des motifs raisonnables de croire '"ire

que la personne, lorsqu'elle était capable et

avait au moins 16 ans révolus, a exprimé le

désir, applicable aux circonstances, de refu-

ser son consentement au traitement.

27. Si le mandataire spécial d'un incapable Traitement

^ , . ^ '^
.

'^
d urgence

refuse de consentir a un traitement au nom malgré un

de celui-ci, le traitement peut être administré refus

malgré le refus si, de l'avis du praticien de la

santé qui propose le traitement, les condi-

tions suivantes sont réunies :

a) il y a urgence;

Capacité

retrouvée
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Admission to

hospital, etc.

Apparently
valid consent

to treatment

Apparently

valid refusal

of treatment

(b) the substitute decision-maker did not

comply with section 21.

28. The authority to administer a treat-

ment to a person under section 25 or 27
includes authority to have the person admit-

ted to a hospital or psychiatric facility for the

purpose of the treatment, unless the person

objects and the treatment is primarily treat-

ment of a mental disorder.

Protection from LiABitrry

29. (1) If a treatment is administered to a

person with a consent that a health practi-

tioner believes, on reasonable grounds and in

good faith, to be sufficient for the purpose of

this Act, the health practitioner is not liable

for administering the treatment without con-

sent.

(2) If a treatment is not administered to a

person because of a refusal that a health

practitioner believes, on reasonable grounds

and in good faith, to be sufficient for the

purpose of this Act, the health practitioner is

not liable for failing to administer the treat-

ment.

(3) If a treatment is withheld or with-

drawn in accordance with a plan of treatment

and with a consent to the plan of treatment

that a health practitioner believes, on reason-

able grounds and in good faith, to be suffi-

cient for the purpose of this Act, the health

practitioner is not liable for withholding or

withdrawing the treatment.

(4) A health practitioner who, in good
faith, administers a treatment to a person

under section 25 or 27 is not liable for

administering the treatment without consent.

^^almem'" (5) A health practitioner who, in good

not adminis- faith, refrains from administering a treatment
tered in accordance with section 26 is not liable for

failing to administer the treatment.

Rehaiice on t(^\
jf g person who gives or refuses con-

Assertion v ^ i^ c
sent to a treatment on an incapable person's

behalf asserts that he or she,

(a) is a person described in subsection

20 (1) or clause 24 (2) (a) or (b) or an

attorney for personal care described in

clause 32 (2) (b);

(b) meets the requirement of clause

20 (2) (b) or (c); or

Apparently
valid consent

to with-

holding or

withdrawal

Emergency:
treatment

administered

Admission à

un hôpital ou
à un établis-

sement psy-

chiatrique

b) le mandataire spécial ne s'est pas con-

formé à l'article 21.

28. Le pouvoir d'administrer un traite-

ment à une personne en vertu de l'article 25

ou 27 comprend le pouvoir de la faire admet-
tre à un hôpital ou à un établissement psy-

chiatrique aux fins du traitement, sauf si la

personne s'y oppose et qu'il s'agit essentielle-

ment du traitement d'un trouble mental.

Immunité

29. (l)Si un traitement est administré à Consentement

, apparemment
une personne avec un consentement que le valide au trai-

praticien de la santé croit, en se fondant sur tement

des motifs raisonnables et en toute bonne
foi, être suffisant pour l'application de la

présente loi, le praticien de la santé ne peut

être tenu responsable d'avoir administré le

traitement sans consentement.

(2) Si un traitement n'est pas administré à "^^f"' *pp*"
^ '

• j, r 1 remment
une personne en raison d un refus que le pra- valide du trai-

ticien de la santé croit, en se fondant sur des tement

motifs raisonnables et en toute bonne foi,

être suffisant pour l'application de la pré-

sente loi, le praticien de la santé ne peut être

tenu responsable de ne pas avoir administré

le traitement.

(3) Si un traitement n'est pas administré Consentement
^ '

. , - , »
"^

, , . apparemment
OU est retire conformément a un plan de trai- valide au

tement et avec un consentement au plan de refus ou au

traitement que le praticien de la santé croit,
'*'""

en se fondant sur des motifs raisonnables et

en toute bonne foi, être suffisant pour l'ap-

plication de la présente loi, le praticien de la

santé ne peut être tenu responsable d'avoir

refusé d'administrer le traitement ou de
l'avoir retiré.

(4) Le praticien de la santé qui, en toute

bonne foi, administre un traitement à une

personne en vertu de l'article 25 ou 27 ne

peut être tenu responsable d'avoir administré

le traitement sans consentement.

(5) Le praticien de la santé qui, en toute

bonne foi, s'abstient d'administrer un traite-

ment conformément à l'article 26 ne peut

être tenu responsable de ne pas avoir admi-

nistré le traitement.

(6) Si la personne qui donne ou qui refuse

son consentement à un traitement au nom
d'un incapable affirme :

a) soit qu'elle est une personne visée au

paragraphe 20 (1) ou à l'alinéa

24 (2) a) ou b), ou un procureur au

soin de la personne visé à l'alinéa

32 (2) b);

b) soit qu'elle satisfait à l'exigence de

l'alinéa 20 (2) b) ou c);

Urgence :

traitement

administré

Urgence :

traitement

non adminis-

tré

Droit de s'ap-

puyer sur une
affirmation
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Person

making deci-

sion on
another's

behalf

Same

Parties

Admission to

hospital, etc.

(c) holds the opinions required under sub-

section 20 (4),

a health practitioner is entitled to rely on the

accuracy of the assertion, unless it is not rea-

sonable to do so in the circumstances.

30. A person who gives or refuses consent

to a treatment on another person's behalf,

acting in good faith and in accordance with

this Act, is not liable for giving or refusing

consent.

31. (1) Sections 29 and 30, except subsec-

tion 29 (4), apply, with necessary modifica-

tions, to admission of the incapable person to

a hospital, psychiatric facility or other health

facility referred to in section 24, for the pur-

pose of treatment.

(2) A health practitioner who, in good
faith, has a person admitted to a hospital or

psychiatric facility under section 28 is not lia-

ble for having the person admitted without

consent.

AppUcation
for review of

finding of

incapacity

Exception

Applications to Board

32. (1) A person who is the subject of a

treatment may apply to the Board for a

review of a health practitioner's finding that

he or she is incapable with respect to the

treatment.

(2) Subsection (1) does not apply to,

(a) a person whd has a guardian of the

person, if the guardian has authority

to give or refuse consent to the treat-

ment;

(b) a person who has an attorney for per-

sonal care, if the power of attorney

contains a provision waiving the per-

son's right to apply for the review and

the provision is effective under subsec-

tion 50 (1) of the Substitute Decisions

Act, 1992.

(3) The parties to the application are:

1. The person applying for the review.

2. The health practitioner.

3. Any other person whom the Board
specifies.

c) soit qu'elle croit ce qui est prévu au

paragraphe 20 (4),

le praticien de la santé a le droit de présumer
que cette affirmation est exacte, à moins
qu'il ne soit pas raisonnable de ce faire dans

les circonstances.

30. La personne qui donne ou refuse son

consentement à un traitement au nom d'une

autre personne et qui agit de bonne foi et

conformément à la présente loi ne peut être

tenue responsable d'avoir donné ou refusé

son consentement.

31. (1) Les articles 29 et 30, à l'exception

du paragraphe 29 (4), s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'admission de l'in-

capable à un hôpital, à un établissement psy-

chiatrique ou à un autre établissement de

santé visé à l'article 24 aux fins du traite-

ment.

(2) Le praticien de la santé qui, en toute

bonne foi, fait admettre une personne à un
hôpital ou à un établissement psychiatrique

en vertu de l'article 28 ne peut être tenu res-

ponsable d'avoir fait admettre la personne

sans consentement.

Requêtes présentées à la Commission

32. (1) Toute personne qui fait l'objet

d'un traitement peut, par voie de requête,

demander à la Commission de réviser la

constatation d'un praticien de la santé selon

laquelle elle est incapable à l'égard du traite-

ment.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas

aux personnes suivantes :

a) la personne qui a un tuteur à la per-

sonne, si celui-ci a le pouvoir de don-

ner ou de refuser son consentement au

traitement;

b) la personne qui a un procureur au soin

de la personne, si la procuration com-
porte une disposition selon laquelle la

personne renonce à son droit de pré-

senter une requête en révision et que

la disposition est valide en vertu du
paragraphe 50 (1) de la Loi de 1992

sur la prise de décisions au nom
d'autrui.

(3) Sont parties à la requête les personnes

suivantes :

1. La personne qui présente la requête

en révision.

2. Le praticien de la santé.

3. Toute autre personne que précise la

Commission.

Personne pre-

nant une
décision au
nom d'une

autre

Admission à

un hôpital ou
à un autre

établissement

Idem

Requête en
révision d'une

constatation

d'incapacité

Exception

il

Parties
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R^TrT"' ^^^ ^^^ Board may confirm the health

practitioner's finding or may determine that

the person is capable with respect to the

treatment, and in doing so may substitute its

opinion for that of the health practitioner.

Restriction
(5) jf g health practitioner's finding that a

on repeated ^ ' . . 1 1 1

applications person IS mcapable with respect to a treat-

ment is confirmed on the final disposition of

an application under this section, the person

shall not make a new application for a review

of a finding of incapacity with respect to the

same or similar treatment within six months
after the final disposition of the earlier appli-

cation, unless the Board gives leave in

advance.

Same
(6) The Board may give leave for the new

application to be made if it is satisfied that

there has been a material change in circum-

stances that justifies reconsideration of the

person's capacity.

33. (1)A person who is 16 years old orApplication

menfof
' older and who is incapable with respect to a

represen- proposed treatment may apply to the Board
tative

j^j. appointment of a representative to give

or refuse consent on his or her behalf.

(2) A person who is 16 years old or olderApplication

représenta- niay apply to the Board to have himself or
tive herself appointed as the representative of a

person who is incapable with respect to a

proposed treatment, to give or refuse consent

on behalf of the incapable person.

Exception
(3) Subsections (1) and (2) do not apply if

the incapable person has a guardian of the

person who has authority to give or refuse

consent to the proposed treatment, or an

attorney for personal care under a power of

attorney conferring that authority.

Parties
^4^ jjjg parties to the application are:

1. The incapable person.

2. The proposed representative named in

the application.

3. Every person who is described in para-

graph 4, 5, 6 or 7 of subsection 20 (1).

4. The health practitioner who proposed

the treatment.

5. Any other person whom the Board
specifies.

Appointment
(^5) j^ g^ appointment under this section,

the Board may authorize the representative

(4) La Commission peut confirmer la Pouvoirs de

constatation du praticien de la santé ou elle ston°"""'*

peut déterminer que la personne est capable

à l'égard du traitement et, ce faisant, substi-

tuer son opinion à celle du praticien de la

santé.

(5) Si la constatation du praticien de la L'™"' i"?""'

santé selon laquelle une personne est incapa- réF^[ées"^'"

ble à l'égard d'un traitement est confirmée à

la suite du règlement définitif d'une requête

visée au présent article, la personne ne peut
pas présenter de nouvelle requête en révision

d'une constatation d'incapacité concernant le

même traitement ou un traitement semblable

dans les six mois qui suivent le règlement
définitif de la requête précédente, sauf si la

Commission l'y autorise au préalable.

(6) La Commission peut autoriser la pré- '''*™

sentation d'une nouvelle requête si elle est

convaincue qu'il est survenu un changement
important dans les circonstances qui justifie

le réexamen de la capacité de la personne.

33. (1) La personne qui est âgée de 16 Requête en

,

"^

.
.' 11.1,, 1 nomination

ans OU plus et qui est incapable a 1 égard dun repré-

d'un traitement proposé peut, par voie de sentant

requête, demander à la Commission de nom-
mer un représentant pour donner ou refuser

le consentement en son nom.

(2) La personne qui est âgée de 16 ans ou Requ^'e
P^f-

,
^ ' "^

.
^

1 K 1 1 . sentee par le

plus peut, par voie de requête, demander a représentant

la Commission de la nommer représentante proposé

d'une personne qui est incapable à l'égard

d'un traitement proposé, pour donner ou
refuser le consentement au nom de l'incapa-

ble.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli- Exception

quent pas si l'incapable a un tuteur à la per-

sonne qui a le pouvoir de donner ou de refu-

ser son consentement au traitement proposé,

ou un procureur au soin de la personne cons-

titué en vertu d'une procuration qui confère

ce pouvoir.

(4) Sont parties à la requête les personnes p»"'**

suivantes :

1. L'incapable.

2. Le représentant proposé, nommé dans

la requête.

3. Chaque personne visée à la disposition

4, 5, 6 ou 7 du paragraphe 20 (1).

4. Le praticien de la santé qui a proposé

le traitement.

5. Toute autre personne que précise la

Commission.

(5) Lorsqu'elle nomme un représentant en Nomination

vertu du présent article, la Commission peut
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appointment

Powers of

Board

Termination

to give or refuse consent on the incapable

person's behalf,

(a) to the proposed treatment;

(b) to one or more treatments or kinds of

treatment specified by the Board,
whenever a health practitioner propos-

ing that treatment or a treatment of

that kind finds that the person is

incapable with respect to it; or

(c) to treatment of any kind, whenever a

health practitioner proposing a treat-

ment finds that the person is incapable

with respect to it.

(6) The Board may make an appointment

under this section if it is satisfied that the fol-

lowing requirements are met:

1. The incapable person does not object

to the appointment.

2. The representative consents to the

appointment, is at least 16 years old

and is capable with respect to the

treatments or the kinds of treatment

for which the appointment is made.

3. The appointment is in the incapable

person's best interests.

(7) Unless the incapable person objects,

the Board may,

(a) appoint as representative a different

person than the one named in the

application;

(b) limit the duration of the appointment;

(c) impose any other condition on the

appointment;

(d) on any person's application, remove,
vary or suspend a condition imposed
on the appointment or impose an addi-

tional condition on the appointment.

(8) The Board may, on any person's appli-

cation, terminate an appointment made
under this section if,

(a) the incapable person or the represen-

tative requests the termination of the

appointment;

(b) the representative is no longer capable

with respect to the treatments or the

kinds of treatment for which the

appointment was made;

Critères de

nomination

autoriser celui-ci à donner ou à refuser son
consentement au nom de l'incapable :

a) soit au traitement proposé;

b) soit à un ou à plusieurs traitements ou
genres de traitements que la Commis-
sion précise, chaque fois qu'un prati-

cien de la santé qui propose ce traite-

ment ou ce genre de traitement

constate que la personne est incapable

à cet égard;

c) soit à un traitement de n'importe quel

genre, chaque fois qu'un praticien de

la santé qui propose un traitement

constate que la personne est incapable

à cet égard.

(6) La Commission peut faire une nomina-
tion en vertu du présent article si elle est

convaincue qu'il est satisfait aux exigences

suivantes :

1. L'incapable ne s'oppose pas à la nomi-

nation.

2. Le représentant consent à la nomina-
tion, est âgé d'au moins 16 ans et est

capable à l'égard des traitements ou
genres de traitements pour lesquels la

nomination est faite.

3. La nomination sert l'intérêt véritable

de l'incapable.

(7) Sauf si l'incapable s'y oppose, la Com-
mission peut faire ce qui suit :

a) nommer représentante une personne

différente de celle qui est nommée
dans la requête;

b) limiter la durée de la nomination;

c) subordonner la nomination à toute

autre condition;

d) à la requête d'une personne, suppri-

mer, modifier ou suspendre une condi-

tion à laquelle est subordonnée la

nomination, ou subordonner la nomi-

nation à une condition supplémen-
taire.

(8) La Commission peut, à la requête Révocation

d'une personne, révoquer la nomination faite

en vertu du présent article si l'une ou l'autre

des conditions suivantes est remplie :

a) l'incapable ou le représentant

demande la révocation de la nomina-

tion;

b) le représentant n'est plus capable à

l'égard des traitements ou des genres

de traitements pour lesquels la nomi-

nation a été faite;

Pouvoirs de
la Commis-
sion
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Exception
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and treat-

ment despite

application
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(c) the appointment is no longer in the

incapable person's best interests; or

(d) the incapable person has a guardian of

the person who has authority to con-

sent to the treatments or the kinds of

treatment for which the appointment
was made, or an attorney for personal

care under a power of attorney confer-

ring that authority.

34. (1) A person may apply to the Board
for a review of a decision to consent on the

person's behalf to the person's admission to a

hospital, psychiatric facility or other health

facility referred to in section 24 for the pur-

pose of treatment.

(2) Subsection (1) does not apply to a

decision to consent on the person's behalf to

the person's admission to a psychiatric facil-

ity as an informal patient, as defined in the

Mental Health Act, if the person is at least 12

years old but less than 16 years old.

(3) The decision to admit the person to

the hospital, psychiatric facility or health

facility may take effect, and the treatment

may be administered, even if the person indi-

cates that he or she intends to apply to the

Board under subsection (1) or under subsec-

tion 13 (1) of the Mental Health Act and even

if the application to the Board has been
made and has not yet been finally disposed

of.

(4) The parties to the application are:

1. The person applying for the review.

2. The person who consented to the

admission.

3. The health practitioner who proposed

the treatment.

4. Any other person whom the Board
specifies.

(5) In reviewing the decision to admit the

person to the hospital, psychiatric facility or

health facility for the purpose of treatment,

the Board shall consider,

(a) whether the hospital, psychiatric facil-

ity or health facility can provide the

treatment;

(b) whether the hospital, psychiatric facil-

ity or health facility is the least restric-

tive setting available in which the

treatment can be administered;

c) la nomination ne sert plus l'intérêt

véritable de l'incapable;

d) l'incapable a un tuteur à la personne
qui a le pouvoir de consentir aux trai-

tements ou aux genres de traitements

pour lesquels la nomination a été faite,

ou un procureur au soin de la per-

sonne constitué en vertu d'une procu-

ration qui confère ce pouvoir.

34. (1) Une personne peut, par voie de
requête, demander à la Commission de révi-

ser une décision de consentir, au nom de la

personne, à son admission à un hôpital, à un
établissement psychiatrique ou à un autre

établissement de santé visé à l'article 24 à des

fins de traitement.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à

une décision de consentir, au nom de la per-

sonne, à son admission à un établissement

psychiatrique à titre de malade en cure facul-

tative au sens de la Loi sur la santé mentale,

si elle est âgée d'au moins 12 ans, mais de

moins de 16 ans.

(3) La décision d'admettre la personne à

l'hôpital, à l'établissement psychiatrique ou à

l'établissement de santé peut être valide, et

le traitement peut être administré, même si

la personne indique qu'elle a l'intention de

présenter une requête à la Commission en

vertu du paragraphe (1) ou en vertu du para-

graphe 13 (1) de la Loi sur la santé mentale

et même si la requête a été présentée à la

Commission, mais n'a pas encore été réglée

de façon définitive.

(4) Sont parties à la requête les personnes

suivantes :

1. La personne qui présente la requête

en révision.

2. La personne qui a consenti à l'admis-

sion.

3. Le praticien de la santé qui a proposé

le traitement.

4. Toute autre personne que précise la

Commission.

(5) Lorsqu'elle réexamine la décision d'ad-

mettre la personne à l'hôpital, à l'établisse-

ment psychiatrique ou à l'établissement de

santé à des fins de traitement, la Commission

tient compte des questions suivantes :

a) si l'hôpital, l'établissement psychiatri-

que ou l'établissement de santé peut

ou non fournir le traitement;

b) si l'hôpital, l'établissement psychiatri-

que ou l'établissement de santé consti-

tue ou non le milieu le moins contrai-

Requête rela-

tive au lieu

du traitement

Exception

Admission et

traitement

malgré la

requête

Parties

Considéra-

tions
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(c) whether the person's needs could more
appropriately be met if the treatment

were administered in another place

and whether space is available for the

person in the other place;

(d) the person's views and wishes, if they

can be reasonably ascertained; and

(e) any other matter that the Board con-

siders relevant.

(6) The Board may,

(a) direct that the person be discharged

from the hospital, psychiatric facility

or health facility; or

(b) confirm the decision to admit the per-

son to the hospital, psychiatric facility

or health facility.

(7) If the decision to admit the person is

confirmed on the final disposition of an

application under this section, the person

shall not make a new application for a review

of the decision to admit within six months
after the final disposition of the earlier appli-

cation, unless the Board gives leave in

advance.

(8) The Board may give leave for the new
application to be made if it is satisfied that

there has been a material change in circum-

stances that justifies reconsideration of the

decision to admit.

(9) For the purpose of subsection (7), a

final disposition of an application made
under section 13 of the Mental Health Act
shall be deemed to be a final disposition of

an application under this section.

35. (1)A substitute decision-maker may
apply to the Board for directions if the inca-

pable person expressed a wish with respect to

the treatment, but,

(a) the wish is not clear;

(b) it is not clear whether the wish is

applicable to the circumstances;

(c) it is not clear whether the wish was
expressed while the incapable person

was capable; or

Ordonnance

gnant où peut être administré le

traitement;

c) s'il serait possible ou non de répondre

aux besoins de la personne de façon

plus appropriée si le traitement était

administré dans un autre endroit et si

cet autre endroit a suffisamment de

place ou non pour accueillir la per-

sonne;

d) l'opinion et les désirs de la personne,

s'ils peuvent raisonnablement être éta-

blis;

e) toute autre question que la Commis-
sion estime pertinente.

(6) La Commission peut, selon le cas :

a) ordonner que la personne reçoive son

congé de l'hôpital, de l'établissement

psychiatrique ou de l'établissement de

santé;

b) confirmer la décision d'admettre la

personne à l'hôpital, à l'établissement

psychiatrique ou à l'établissement de

santé.

(7) Si la décision d'admettre la personne '-™"« «i":!»"'

est confirmée au moment du règlement défi- répétées

nitif d'une requête visée au présent article, la

personne ne peut pas présenter de nouvelle

requête en révision de la décision relative à

l'admission dans les six mois qui suivent le

règlement définitif de la requête précédente,

sauf si la Commission l'y autorise au préala-

ble.

(8) La Commission peut autoriser la pré- ''*^'"

sentation d'une nouvelle requête si elle est

convaincue qu'il est survenu un changement

important dans les circonstances qui justifie

le réexamen de la décision relative à l'admis-

sion.

(9) Pour l'application du paragraphe (7), j^^X^'g^P'^'

le règlement définitif d'une requête présentée vertu de la

en vertu de l'article 13 de la Loi sur la santé Loi sur la

mentale est réputé le règlement définitif

d'une requête présentée en vertu du présent

article.

santé mentale

35. (1) Le mandataire spécial peut, par Requête en

. , 1 j j- - 1 vue d'obtenir
voie de requête, demander des directives a la des directives

Commission si l'incapable a exprimé un désir

à l'égard du traitement, mais que, selon le

cas :

a) le désir n'est pas clair;

b) il n'est pas certain que le désir soit

applicable aux circonstances;

c) il n'est pas certain que le désir ait été

exprimé lorsque l'incapable était capa-

ble;
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(d) it is not clear whether the wish was
expressed after the incapable person
attained 16 years of age.

(2) The parties to the application are:

1. The substitute decision-maker.

2. The incapable person.

3. The health practitioner who proposed
the treatment.

4. Any other person whom the Board
specifies.

(3) The Board may give the substitute

decision-maker directions and, in doing so,

shall apply section 21.

36. (1) If a substitute decision-maker is

required by paragraph 1 of subsection 21 (1)

to refuse consent to a treatment because of a

wish expressed by the incapable person while

capable and after attaining 16 years of age,

the substitute decision-maker may apply to

the Board for permission to consent to the

treatment despite the wish.

(2) The parties to the application are:

1. The substitute decision-maker.

2. The incapable person.

3. The health practitioner who proposed

the treatment.

4. Any other person whom the Board
specifies.

(3) The Board may give the substitute

decision-maker permission to consent to the

treatment despite the wish if it is satisfied

that the incapable person, if capable, would
probably give consent because the likely

result of the treatment is significantly better

than would have been anticipated in compa-
rable circumstances at the time the wish was
expressed.

37. (1) If consent to a treatment is given

or refused on an incapable person's behalf by
his or her substitute decision-maker, and if

the health practitioner who proposed the

treatment is of the opinion that the substitute

decision-maker did not comply with section

21, the health practitioner may apply to the

Board for a determination as to whether the

substitute decision-maker complied with sec-

tion 21.

(2) The parties to the application are:

d) il n'est pas certain que le désir ait été

exprimé lorsque l'incapable avait au
moins 16 ans révolus.

(2) Sont parties à la requête les personnes Pa"'es

suivantes :

1. Le mandataire spécial.

2. L'incapable.

3. Le praticien de la santé qui a proposé
le traitement.

4. Toute autre personne que précise la

Commission.

(3) La Commission peut donner des direc- Directives

tives au mandataire spécial et, ce faisant, met
en application l'article 21.

36. (1) Si le mandataire spécial est tenu, Requête en

aux termes de la disposition 1 du paragraphe respecterie's^

21 (1), de refuser son consentement à un désirs

traitement en raison d'un désir que l'incapa-

ble a exprimé lorsqu'il était capable et avait

au moins 16 ans révolus, il peut, par voie de
requête, demander à la Commission la per-

mission de consentir au traitement malgré le

désir exprimé.

(2) Sont parties à la requête les personnes

suivantes :

Parties

1. Le mandataire spécial.

2. L'incapable.

3. Le praticien de la santé qui a proposé

le traitement.

4. Toute autre personne que précise la

Commission.

(3) La Commission peut permettre au Ç"'!'" ^^^^'

mandataire spécial de consentir au traitement mission

malgré le désir exprimé si elle est convaincue

que l'incapable, s'il était capable, donnerait

probablement son consentement parce que le

résultat vraisemblable du traitement est dans

une large mesure meilleur que ce à quoi on
se serait attendu, dans des circonstances

comparables, au moment où le désir a été

exprimé.

37. (1) Si le mandataire spécial d'un inca- Requête en

, , ;
' .

^
^ vue de deter-

pable donne ou refuse son consentement a miner si

un traitement au nom de celui-ci, et que le ''»" 21 est

praticien de la santé qui a proposé le traite- ° ^"

ment est d'avis que le mandataire spécial ne

s'est pas conformé à l'article 21, le praticien

de la santé peut, par voie de requête, deman-
der à la Commission de déterminer si le man-
dataire spécial s'est conformé à l'article 21.

(2) Sont parties à la requête les personnes

suivantes :

Parties
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1. The health practitioner who proposed

the treatment.

2. The incapable person.

3. The substitute decision-maker.

4. Any other person whom the Board
specifies.

(3) In determining whether the substitute

decision-maker complied with section 21, the

Board may substitute its opinion for that of

the substitute decision-maker.

(4) If the Board determines that the sub-

stitute decision-maker did not comply with

section 21, it may give him or her directions

and, in doing so, shall apply section 21.

(5) The Board shall specify the time

within which its directions must be complied

with.

1. Le praticien de la santé qui a proposé
le traitement.

2. L'incapable.

3. Le mandataire spécial.

4. Toute autre personne que précise la

Commission.

(3) Lorsqu'elle détermine si le mandataire Çp"™'' ^^ la

spécial s'est conformé à l'article 21, la Com-
mission peut substituer son opinion à celle du
mandataire spécial.

(4) Si la Commission détermine que le
D'^cfves

mandataire spécial ne s'est pas conformé à

l'article 21, elle peut lui donner des directives

et, ce faisant, met en application l'article 21.

(5) La Commission précise le délai prévu °^''" P"^^"
^ '

r ,
"^

,. .

"^
pour se con-

pour se conformer a ses directives. former

Deemed not

authorized

P.G.T.

(6) If the substitute decision-maker does

not comply with the Board's directions within

the time specified by the Board, he or she

shall be deemed not to meet the require-

ments of subsection 20 (2).

(7) If the substitute decision-maker who is

given directions is the Public Guardian and

Trustee, he or she is required to comply with

the directions, and subsection (6) does not

apply to him or her. -A-

PART III

ADMISSION TO CARE FACILITIES

(6) Si le mandataire spécial ne se con- Mandataire

forme pas aux directives de la Commission non autorisé

dans le délai que celle-ci a précisé, il est

réputé ne pas satisfaire aux exigences du
paragraphe 20 (2).

(7) Si le mandataire spécial qui reçoit des Tuteur et

curateur
directives est le Tuteur et curateur public, il puwic

est tenu de se conformer à ces directives, et

le paragraphe (6) ne s'applique pas à lui. -i^

PARTIE III

ADMISSIONS AUX ÉTABLISSEMENTS DE
SOINS

General

Application jg^ jjjis Part applies to admission to a
of Part r ! *

care facility.

Definitions 39. In this Part,

Dispositions générales

38. La présente partie s'applique à

mission à un établissement de soins.

l'ad-

39. Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente partie.

Champ d'ap-

plication de

la partie

Définitions

Consent on
incapable

person's

behalf

"crisis" means a crisis relating to the condi-

tion or circumstances of the person who is

to be admitted to the care facility;

("crise") '^

"substitute decision-maker" means a person

who is authorized under section 41 to give

or refuse consent to admission to a care

facility on behalf of a person who is inca-

pable with respect to the admission,

("mandataire spécial")

Consent on Incapable Persons Behalf

40. (1) If a person's consent to his or her

admission to a care facility is required by law

and the person is found by an evaluator to be
incapable with respect to the admission, con-

sent may be given or refused on the person's

«crise» Crise liée à l'état ou à la situation de

la personne qui doit être admise à l'établis-

sement de soins, («crisis») -^It-

«mandataire spécial» Personne qui est autori-

sée, en vertu de l'article 41, à donner ou à

refuser son consentement à l'admission à

un établissement de soins d'une personne

qui est incapable à l'égard de l'admission,

au nom de celle-ci. («substitute decision-

maker»)

Consentement au nom de lincapable

Consentement
au nom de

40. (1) Si le consentement d'une personne

à son admission à un établissement de soins rincapabre

est exigé par une règle de droit et qu'un

appréciateur constate que cette personne est

incapable à l'égard de l'admission, le manda-
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behalf by his or her substitute decision-maker

in accordance with this Act.

(2) If a person who is found by an evalua-

tor to be incapable with respect to his or her

admission to a care facility is found to be

capable with respect to the admission by the

Board on an application for review of the

evaluator's finding, or by a court on an

appeal of the Board's decision, subsection (1)

does not apply. -À-

41. Section 20 applies, with necessary

modifications, for the purpose of determining

who is authorized to give or refuse consent to

admission to a care facility on behalf of a

person who is incapable with respect to the

admission.

Principles for

giving or

refusing

consent

Best inter-

ests

42. (1)A person who gives or refuses

consent on an incapable person's behalf to

his or her admission to a care facility shall do
so in accordance with the following princi-

ples:

1. If the person knows of a wish applic-

able to the circumstances that the inca-

pable person expressed while capable

and after attaining 16 years of age, the

person shall give or refuse consent in

accordance with the wish.

2. If the person does not know of a wish

applicable to the circumstances that

the incapable person expressed while

capable and after attaining 16 years of

age, or if it is impossible to comply
with the wish, the person shall act in

the incapable person's best interests.

(2) In deciding what the incapable per-

son's best interests are, the person who gives

or refuses consent on his or her behalf shall

take into consideration,

(a) the values and beliefs that the person

knows the incapable person held when
capable and believes he or she would
still act on if capable;

(b) any wishes expressed by the incapable

person with respect to admission to a

care facility that are not required to be

followed under paragraph 1 of subsec-

tion (1); and

(c) the following factors:

1. Whether admission to the care

facility is likely to,

i. improve the quality of the

incapable person's life.

taire spécial de cette dernière peut donner ou
refuser son consentement au nom de la per-

sonne conformément à la présente loi.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
P""ia"té de

une personne dont un appréciateur a cons- commission

taté l'incapacité à l'égard de son admission à o" du tribu-

un établissement de soins est jugée capable à
""'

l'égard de l'admission par la Commission, à

la suite d'une requête en révision de la cons-

tatation de l'appréciateur, ou par un tribunal,

à la suite d'un appel de la décision de la

Commission. '^

41. L'article 20 s'applique, avec les adap-

tations nécessaires, aux fins de la détermina-

tion de la personne qui est autorisée à don-

ner ou à refuser son consentement à

l'admission à un établissement de soins d'une

personne qui est incapable à l'égard de l'ad-

mission, au nom de celle-ci.

42. (1) La personne qui donne ou refuse

son consentement à l'admission d'un incapa-

ble à un établissement de soins au nom de

celui-ci le fait conformément aux principes

suivants :

Détermina-
tion de la

personne
pouvant don-

ner ou refu-

ser son

consentement

Principes

devant guider

le consente-

ment ou le

refus de
celui-ci

1. Si elle sait que l'incapable, lorsqu'il

était capable et avait au moins 16 ans

révolus, a exprimé un désir applicable

aux circonstances, elle donne ou refuse

son consentement conformément au

désir exprimé.

2. Si elle ne sait pas si l'incapable, lors-

qu'il était capable et avait au moins 16

ans révolus, a exprimé un désir appli-

cable aux circonstances, ou s'il est

impossible de se conformer au désir

exprimé, elle agit dans l'intérêt vérita-

ble de l'incapable.

(2) Lorsqu'elle décide de ce qui est dans
J,"'"^Ù,g

l'intérêt véritable de l'incapable, la personne

qui donne ou refuse son consentement au

nom de celui-ci tient compte de ce qui suit :

a) les valeurs et les croyances qu'elle sait

que l'incapable avait lorsqu'il était

capable et conformément auxquelles

elle croit qu'il agirait s'il était capable;

b) les désirs que l'incapable a exprimés à

l'égard de son admission à un établis-

sement de soins et auxquels il n'est pas

obligatoire de se conformer aux termes

de la disposition 1 du paragraphe (1);

c) les facteurs suivants :

1. S'il est vraisemblable ou non que

l'admission à l'établissement de

soins, selon le cas :

i. améliorera la qualité de vie

de l'incapable.
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ii. prevent the quality of the

incapable person's life from
deteriorating, or

iii. reduce the extent to which,

or the rate at which, the

quality of the incapable per-

son's life is likely to deteri-

orate.

2. Whether the quality of the inca-

pable person's life is likely to

improve, remain the same or

deteriorate without admission to

the care facility.

3. Whether the benefit the incapa-

ble person is expected to obtain

from admission to the care facil-

ity outweighs the risk of negative

consequences to him or her.

4. Whether a course of action that

is less restrictive than admission

to the care facility is available

and is appropriate in the circum-

stances.

43. Before giving or refusing consent on
an incapable person's behalf to his or her

admission to a care facility, a substitute deci-

sion-maker is entitled to receive all the infor-

mation required in order to make the deci-

sion.

44. (1) Authority to consent on an incapa-

ble person's behalf to his or her admission to

a care facility includes authority to make
decisions that are necessary and ancillary to

the admission.

(2) A decision concerning the collection

and disclosure of information relating to the

incapable person is a decision that is neces-

sary and ancillary to the admission if the

information is required for the purpose of

the admission.

(3) Subsection (1) does not authorize the

making of a decision concerning the incapa-

ble person's property.

45. Authority to consent on an incapable

person's behalf to his or her admission to a

care facility includes authority to withdraw
the consent at any time before the admission.

46. (1) This section applies if,

(a) an evaluator finds that a person is

incapable with respect to his or her

admission to a care facility;

(b) before the admission takes place, the

person responsible for authorizing

Renseigne-

ments

ii. empêchera la détérioration

de la qualité dé vie de l'in-

capable,

iii. diminuera l'ampleur selon

laquelle ou le rythme
auquel la qualité de vie de

l'incapable se détériorera

vraisemblablement.

2. S'il est vraisemblable ou non que
la qualité de vie de l'incapable

s'améliorera, restera la même ou
se détériorera s'il n'est pas admis

à l'établissement de soins.

3. Si les avantages prévus de l'ad-

mission à l'établissement de soins

l'emportent ou non sur le risque

d'effets néfastes pour l'incapable.

4. S'il existe une mesure moins con-

traignante que l'admission à l'éta-

blissement de soins et qui soit

appropriée dans les circonstan-

ces.

43. Avant de donner ou de refuser son

consentement, au nom d'un incapable, à son

admission à un établissement de soins, le

mandataire spécial a le droit de recevoir tous

les renseignements nécessaires pour prendre

la décision.

44. (1) Le pouvoir de consentir, au nom
d'un incapable, à son admission à un établis-

sement de soins comprend le pouvoir de
prendre des décisions qui sont nécessaires et

connexes à l'admission.

(2) La décision concernant la collecte et la Ç""^^'*. ^*

,. , . , . , .^ V ... divulgation
divulgation des renseignements relatifs a 1 in- des renseigne-

capable est une décision qui est nécessaire et ments

connexe à l'admission si ces renseignements

sont exigés aux fins de l'admission.

(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet Exception

d'autoriser la prise d'une décision concernant

les biens de l'incapable.

45. Le pouvoir de consentir, au nom d'un

incapable, à son admission à un établisse-

ment de soins comprend le pouvoir de retirer

le consentement à n'importe quel moment
avant l'admission.

46. (1) Le présent article s'applique si les
Obligation de

,. .^ '
.

'^
, .

'^'^ ^ ne pas autori-

conditions suivantes sont reunies :

Décisions

connexes

Retrait du
consentement

a) un appréciateur constate qu'une per-

sonne est incapable à l'égard de son

admission à un établissement de soins;

b) avant que n'ait lieu l'admission, la per-

sonne chargée d'autoriser les admis-

ser l'admis-

sion
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Same

Same

admissions to the care facility is

informed that the person who was
found to be incapable intends to

apply, or has applied, to the Board for

a review of the finding; and -^b-

(c) the application to the Board is not
prohibited by subsection 50 (2).

(2) This section also applies if,

(a) an evaluator finds that a person is

incapable with respect to his or her

admission to a care facility;

(b) before the admission takes place, the

person responsible for authorizing

admissions to the care facility is

informed that,

(i) the incapable person intends to

apply, or has applied, to the

Board for appointment of a rep-

resentative to give or refuse con-

sent to the admission on his or

her behalf, or

(ii) another person intends to apply,

or has applied, to the Board to

be appointed as the representa-

tive of the incapable person to

give or refuse consent to the

admission on his or her behalf;

and '^

(c) the application to the Board is not

prohibited by subsection 51 (3).

(3) In the circumstances described in sub-

sections (1) and (2), the person responsible

for authorizing admissions to the care facility

shall take reasonable steps to ensure that the

person's admission is not authorized and that

the person is not admitted .

(a) until 48 hours have elapsed since the

person responsible for authorizing

admissions to the care facility was first

informed of the intended application

to the Board without an application

being made;

(b) until the application to the Board has

been withdrawn;

(c) until the Board has rendered a deci-

sion in the matter, if none of the par-

ties to the application before the

Board has informed the person

responsible for authorizing admissions

to the care facility that he or she

Idem

sions à l'établissement de soins est avi-

sée que la personne jugée incapable a

l'intention de demander ou a demandé
à la Commission, par voie de requête,

de réviser la constatation; ^'

c) le paragraphe 50 (2) n'interdit pas de
présenter la requête à la Commission.

(2) Le présent article s'applique également
si les conditions suivantes sont réunies :

a) un appréciateur constate qu'une per-

sonne est incapable à l'égard de son

admission à un établissement de soins;

b) avant que n'ait lieu l'admission, la per-

sonne chargée d'autoriser les admis-

sions à l'établissement de soins est avi-

sée de l'un ou l'autre des faits

suivants :

(i) l'incapable a l'intention de
demander ou a demandé à la

Commission, par voie de requête,

de nommer un représentant pour
donner ou refuser le consente-

ment à l'admission en son nom,

(ii) une autre personne a l'intention

de demander ou a demandé à la

Commission, par voie de requête,

de la nommer représentante de

l'incapable pour donner ou refu-

ser le consentement à l'admission

au nom de ce dernier; -A-

c) le paragraphe 51 (3) n'interdit pas de

présenter la requête à la Commission.

(3) Dans les circonstances décrites aux '''^'"

paragraphes (1) et (2), la personne chargée

d'autoriser les admissions à l'établissement

de soins prend des mesures raisonnables pour

veiller à ce que l'admission de la personne ne

soit pas autorisée et à ce que celle-ci ne soit

pas admise avant que l'un ou l'autre des

événements suivants ne soit survenu :

a) il s'est écoulé 48 heures depuis que la

personne chargée d'autoriser les

admissions à l'établissement de soins a

été avisée pour la première fois de

l'intention de présenter une requête à

la Commission, sans qu'une requête

soit présentée;

b) la requête présentée à la Commission
a été retirée;

c) la Commission a rendu une décision

sur la question, si aucune des parties à

la requête présentée à la Commission
n'a avisé la personne chargée d'autori-

ser les admissions à l'établissement de

soins qu'elle a l'intention d'interjeter

appel de la décision de la Commission;
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Crisis

intends to appeal the Board's decision;

or

(d) if a party to the application before the

Board has informed the person

responsible for authorizing admissions

to the care facility that he or she

intends to appeal the Board's decision,

(i) until the period for commencing
the appeal has elapsed without an

appeal being commenced, or

(ii) until the appeal of the Board's

decision has been finally disposed

of.

(4) This section does not apply if the per-

son responsible for authorizing admissions to

the care facility is of the opinion that the

incapable person requires immediate admis-

sion to a care facility as a result of a crisis.

d) si l'une des parties à la requête présen-

tée à la Commission a avisé la per-

sonne chargée d'autoriser les admis-

sions à l'établissement de soins qu'elle

a l'intention d'interjeter appel de la

décision de la Commission :

(i) soit le délai accordé pour interje-

ter appel a expiré sans qu'il soit

interjeté appel,

(ii) soit l'appel de la décision de la

Commission a été réglé de façon

définitive.

(4) Le présent article ne s'applique pas si
^'^'**

la personne chargée d'autoriser les admis-

sions à l'établissement de soins est d'avis que
l'incapable a besoin d'être admis immédiate-

ment à un établissement de soins par suite

d'une crise.

Admission
for definite

stay

Authoriza-

tion of

admission

without

consent

Search

Apparently
valid consent

to admission

(5) This section does not apply to a per-

son's admission, or the authorization of a

person's admission, to a care facility for a

stay of a definite number of days not exceed-

ing 90. -*-

Crisis Admission

47. (1) Despite any law to the contrary, if

a person is found by an evaluator to be inca-

pable with respect to his or her admission to

a care facility, the person's admission may be

authorized, and the person may be admitted,

without consent, if in the opinion of the per-

son responsible for authorizing admissions to

the care facility,

(a) the incapable person requires immedi-

ate admission to a care facility as a

result of a crisis; and

(b) it is not reasonably possible to obtain

an immediate consent or refusal on the

incapable person's behalf.

(2) When an admission to a care facility is

authorized under subsection (1), the person

responsible for authorizing admissions to the

care facility shall ensure that reasonable

efforts are made for the purpose of finding

the incapable person's substitute decision-

maker and obtaining from him or her a con-

sent, or refusal of consent, to the admission.

Protection from Liability

48. (1) If the person responsible for

authorizing admissions to a care facility

admits, or authorizes the admission of, a per-

son to the care facility with a consent that he

(5) Le présent article ne s'applique pas à Admission

l'admission d'une personne à un établisse- séjour" dune
ment de soins pour un séjour d'un nombre durée déier-

déterminé de jours qui ne dépasse pas 90, ni
"""^^

à l'autorisation d'une telle admission. ^
Admission en situation de crise

47. (1) Malgré toute règle de droit con- Autorisation
^ .' ° , .

°
, de 1 admission

traire, si un appréciateur constate qu une sans consen-

personne est incapable à l'égard de son temem

admission à un établissement de soins, l'ad-

mission de la personne peut être autorisée, et

la personne peut être admise, sans qu'il soit

nécessaire d'obtenir de consentement si, de

l'avis de la personne chargée d'autoriser les

admissions à l'établissement de soins :

a) d'une part, l'incapable a besoin d'être

admis immédiatement à un établisse-

ment de soins par suite d'une crise;

b) d'autre part, il n'est pas raisonnable-

ment possible d'obtenir immédiate-
ment un consentement ou un refus au

nom de l'incapable.

(2) Si l'admission à un établissement de Recherche

soins est autorisée en vertu du paragraphe

(1), la personne chargée d'autoriser les

admissions à l'établissement de soins veille à

ce que des efforts raisonnables soient faits

pour trouver le mandataire spécial de l'inca-

pable et obtenir son consentement à l'admis-

sion ou son refus d'y consentir.

Immunité

48. (1) Si la personne chargée d'autoriser Consentement

, ,^.. ^^ , , , • apparemment
les admissions a un établissement de soins y valide à l'ad-

admet une personne ou y autorise son admis- mission

sion avec un consentement qu'elle croit, en
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Apparently
valid refusai

of admission

Crisis admis-

sion

or she believes, on reasonable grounds and
in good faith, to be sufficient for the purpose

of this Act, he or she is not liable for

admitting the person, or authorizing the

person's admission, without consent.

(2) If the person responsible for authoriz-

ing admissions to a care facility does not

admit, or does not authorize the admission

of, a person to the care facility because of a

refusal that he or she believes, on reasonable

grounds and in good faith, to be sufficient for

the purpose of this Act, he or she is not lia-

ble for failing to admit the person or failing

to authorize the person's admission.

(3) If the person responsible for authoriz-

ing admissions to a care facility admits, or

authorizes the admission of, a person to the

care facility under section 47 in good faith,

he or she is not liable for admitting the per-

son, or authorizing the person's admission,

without consent.

Reliance on (4) jf g person who gives or refuses con-
Bsscrtion \ ^ i t?

sent to admission to a care facility on an

incapable person's behalf asserts that he or

she,

(a) is a person described in subsection

20 (1), as it applies for the purpose of

section 41, or an attorney for personal

care described in clause 50 (2) (b);

(b) meets the requirement of clause

20 (2) (b) or (c), as it applies for the

purpose of section 41; or

(c) holds the opinions required under sub-

section 20 (4), as it applies for the pur-

pose of section 41,

the person responsible for authorizing admis-

sions to the care facility is entitled to rely on

the accuracy of the assertion, unless it is not

reasonable to do so in the circumstances.

Person

making deci-

sion on
another's

behalf

Application

for review of

finding of

incapacity

49. A person who gives or refuses consent

on another person's behalf to his or her

admission to a care facility, acting in good

faith and in accordance with this Act, is not

liable for giving or refusing consent.

Applications to Board

50. (1) A person may apply to the Board

for a review of an evaluator's finding that he

or she is incapable with respect to his or her

admission to a care facility.

se fondant sur des motifs raisonnables et en
toute bonne foi, être suffisant pour l'applica-

tion de la présente loi, elle ne peut être

tenue responsable d'avoir admis la personne
ou autorisé son admission sans consente-
ment.

(2) Si la personne chargée d'autoriser les

admissions à un établissement de soins n'y

admet pas une personne ou n'y autorise pas

son admission en raison d'un refus qu'elle

croit, en se fondant sur des motifs raisonna-

bles et en toute bonne foi, être suffisant pour
l'application de la présente loi, elle ne peut

être tenue responsable de ne pas avoir admis
la personne ou autorisé son admission.

(3) Si la personne chargée d'autoriser les

admissions à un établissement de soins admet
une personne à l'établissement de soins ou y
autorise son admission en vertu de l'article

47 et en toute bonne foi, elle ne peut être

tenue responsable d'avoir admis la personne

ou autorisé son admission sans consente-

ment.

(4) Si la personne qui donne ou qui refuse

son consentement à l'admission d'un incapa-

ble à un établissement de soins au nom de

celui-ci affirme :

a) soit qu'elle est une personne visée au

paragraphe 20 (1), dans la mesure où
il s'applique aux fins de l'article 41, ou
un procureur au soin de la personne

visé à l'alinéa 50 (2) b);

b) soit qu'elle satisfait à l'exigence de

l'alinéa 20 (2) b) ou c), dans la mesure

où il s'applique aux fins de l'article 41;

c) soit qu'elle croit ce qui est prévu au

paragraphe 20 (4), dans la mesure où

il s'applique aux fins de l'article 41,

la personne chargée d'autoriser les admis-

sions à l'établissement de soins a le droit de

présumer que cette affirmation est exacte, à

moins qu'il ne soit pas raisonnable de ce faire

dans les circonstances.

49. La personne qui donne ou refuse son

consentement à l'admission d'une autre per-

sonne à un établissement de soins au nom de

celle-ci et qui agit de bonne foi et confor-

mément à la présente loi ne peut être tenue

responsable d'avoir donné ou refusé son con-

sentement.

Requêtes présentées à la Commission

50. (1) Toute personne peut, par voie de

requête, demander à la Commission de révi-

ser la constatation d'un appréciateur selon

laquelle elle est incapable à l'égard de son

admission à un établissement de soins.

Refus appa-

remment
valide de
l'admission

Admission en
situation de
crise

Droit de s'ap-

puyer sur une
affirmation

Personne pre-

nant une
décision au

nom d'une

autre

Requête en

révision d'une

constatation

d'incapacité
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Parties

Subss. 32 (4)

to (6) apply

Application

for appoint-

ment of

representa-

tive

Application

by proposed
representa-

tive

Exception

Parties

(2) Subsection (1) does not apply to,

(a) a person who has a guardian of the

person, if the guardian has authority

to give or refuse consent to the per-

son's admission to a care facility;

(b) a person who has an attorney for per-

sonal care, if the power of attorney

contains a provision waiving the per-

son's right to apply for the review and
the provision is effective under subsec-

tion 50 (1) of the Substitute Decisions

Act, 1992.

(3) The parties to the application are:

1. The person applying for the review.

2. The evaluator.

3. The person responsible for authorizing

admissions to the care facility.

4. Any other person whom the Board
specifies.

(4) Subsections 32 (4) to (6) apply, with

necessary modifications, to an application

under this section.

51. (1)A person who is 16 years old or

older and who is incapable with respect to his

or her admission to a care facility may apply

to the Board for appointment of a represen-

tative to give or refuse consent on his or her
behalf.

(2) A person who is 16 years old or older

may apply to the Board to have himself or

herself appointed as the representative of a

person who is incapable with respect to his or

her admission to a care facility, to give or

refuse consent on behalf of the incapable

person.

(3) Subsections (1) and (2) do not apply if

the incapable person has a guardian of the

person who has authority to give or refuse

consent to the person's admission to a care

facility, or an attorney for personal care
under a power of attorney conferring that

authority.

(4) The parties to the application are:

1. The incapable person.

2. The proposed representative named in

the application.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

aux personnes suivantes :

a) la personne qui a un tuteur à la per-

sonne, si celui-ci a le pouvoir de don-
ner ou de refuser son consentement à

l'admission de la personne à un éta-

blissement de soins;

b) la personne qui a un procureur au soin

de la personne, si la procuration com-
porte une disposition selon laquelle la

personne renonce à son droit de pré-

senter une requête en révision et que
la disposition est valide en vertu du
paragraphe 50 (1) de la Loi de 1992
sur la prise de décisions au nom
d'autrui.

(3) Sont parties à la requête les personnes Parties

suivantes :

1. La personne qui présente la requête

en révision.

2. L'appréciateur.

3. La personne chargée d'autoriser les

admissions à l'établissement de soins.

4. Toute autre personne que précise la

Commission.

(4) Les paragraphes 32 (4) à (6) s'appli- Application

quent, avec les adaptations nécessaires, à une n^y^ (6)

requête présentée en vertu du présent article.

51. (1) La personne qui est âgée de 16 ans Reqyête en

1 . • . • i_ 1 - 1 > - j j nomination
ou plus et qui est mcapable a 1 égard de son dun repré-

admission à un établissement de soins peut, sentant

par voie de requête, demander à la Commis-
sion de nommer un représentant pour donner
ou refuser le consentement en son nom.

(2) La personne qui est âgée de 16 ans ou Requête pré-1^ .. -»j l^ sentee par le

plus peut, par voie de requête, demander a représentant

la Commission de la nommer représentante proposé

d'une personne qui est incapable à l'égard de
son admission à un établissement de soins,

pour donner ou refuser le consentement au

nom de l'incapable.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-

quent pas si l'incapable a un tuteur à la per-

sonne qui a le pouvoir de donner ou de refu-

ser son consentement à l'admission de la

personne à un établissement de soins, ou un
procureur au soin de la personne constitué

en vertu d'une procuration qui confère ce

pouvoir.

(4) Sont parties à la requête les personnes
suivantes :

1. L'incapable.

2. Le représentant proposé, nommé dans

la requête.

Exception

Parties
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3. Every person who is described in para-

graph 4, 5, 6 or 7 of subsection 20 (1),

as it applies for the purpose of section

41.

4. The person responsible for authorizing

admissions to the care facility.

5. Any other person whom the Board
specifies.

Appointment
^5^ j^, 3^ appointment under this section,

the Board may authorize the representative

to give or refuse consent on the incapable

person's behalf,

(a) to his or her admission to the care

facility; or

(b) to his or her admission to any care

facility, or to any of several care facili-

ties specified by the Board, whenever
an evaluator finds that the person is

incapable with respect to the

admission. -iÊk-

Subss. 33 (6)

to (8) apply
(6) Subsections 33 (6) to (8) apply, with

necessary modifications, to an appointment
under this section.

Application 52. (1) A Substitute decision-maker may
for directions ,

^ ', „ ,^ ,. ... . -'

apply to the Board for directions if the inca-

pable person expressed a wish with respect to

his or her admission to a care facility, but.

(a) the wish is not clear;

(b) it is not clear whether the wish is

applicable to the circumstances;

(c) it is not clear whether the wish was
expressed while the incapable person

was capable; or

(d) it is not clear whether the wish was
expressed after the incapable person

attained 16 years of age.

(2) The parties to the application are:
Parties

Directions

Application
to depart

from wishes

1. The substitute decision-maker.

2. The incapable person.

3. The person responsible for authorizing

admissions to the care facility.

4. Any other person whom the Board
specifies.

(3) The Board may give the substitute

decision-maker directions and, in doing so,

shall apply section 42.

53. (1) If a substitute decision-maker is

required by paragraph 1 of subsection 42 (1)

to refuse consent to the incapable person's

3. Chaque personne visée à la disposition

4, 5, 6 ou 7 du paragraphe 20 (1), dans
la mesure où cette disposition s'appli-

que aux fins de l'article 41.

4. La personne chargée d'autoriser les

admissions à l'établissement de soins.

5. Toute autre personne que précise la

Commission.

(5) Lorsqu'elle nomme un représentant en Nomination

vertu du présent article, la Commission peut
autoriser celui-ci à donner ou à refuser son
consentement au nom de l'incapable :

a) soit à l'admission de l'incapable à

l'établissement de soins;

b) soit à l'admission de l'incapable à

n'importe quel établissement de soins

ou à l'un quelconque de plusieurs éta-

blissements de soins que précise la

Commission, chaque fois qu'un
appréciateur constate que la personne

est incapable à l'égard de l'admission.

(6) Les paragraphes 33 (6) à (8) s'appli- ^^PP''^f'°"

quent, avec les adaptations nécessaires, à une 33 ^fi (g)

nomination faite en vertu du présent article.

52. (l)Le mandataire spécial peut, par Requête en

voie de requête, demander des directives à la des directives

Commission si l'incapable a exprimé un désir

à l'égard de son admission à un établissement

de soins, mais que, selon le cas :

a) le désir n'est pas clair;

b) il n'est pas certain que le désir soit

applicable aux circonstances;

c) il n'est pas certain que le désir ait été

exprimé lorsque l'incapable était capa-

ble;

d) il n'est pas certain que le désir ait été

exprimé lorsque l'incapable avait au

moins 16 ans révolus.

(2) Sont parties à la requête les personnes

suivantes :

1. Le mandataire spécial.

2. L'incapable.

3. La personne chargée d'autoriser les

admissions à l'établissement de soins.

4. Toute autre personne que précise la

Commission.

(3) La Commission peut donner des direc-

tives au mandataire spécial et, ce faisant, met
en application l'article 42.

53. (1) Si le mandataire spécial est tenu,

aux termes de la disposition 1 du paragraphe

42 (1), de refuser son consentement à l'ad-

Parties

Directives

Requête en
vue de ne pas

respecter les

désirs
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Criteria for

permission

Application

to determine

compliance

with s. 42

Parties

Power of

Board

Directions

admission to a care facility because of a wish

expressed by the incapable person while

capable and after attaining 16 years of age,

the substitute decision-maker may apply to

the Board for permission to consent to the

admission despite the wish.

(2) The parties to the application are:

1. The substitute decision-maker.

2. The incapable person.

3. The person responsible for authorizing

admissions to the care facility.

4. Any other person whom the Board
specifies.

(3) The Board may give the substitute

decision-maker permission to consent to the

admission despite the wish if it is satisfied

that the incapable person, if capable, would
probably give consent because the likely

result of the admission is significantly better

than would have been anticipated in compa-
rable circumstances at the time the wish was
expressed.

54. (1) If consent to admission to a care

facility is given or refused on an incapable

person's behalf by his or her substitute deci-

sion-maker, and if the person responsible for

authorizing admissions to the care facility is

of the opinion that the substitute decision-

maker did not comply with section 42, the

person responsible for authorizing admissions

to the care facility may apply to the Board
for a determination as to whether the substi-

tute decision-maker complied with section

42.

(2) The parties to the application are:

1. The person responsible for authorizing

admissions to the care facility.

2. The incapable person.

3. The substitute decision-maker.

4. Any other person whom the Board
specifies.

(3) In determining whether the substitute

decision-maker complied with section 42, the

Board may substitute its opinion for that of

the substitute decision-maker.

(4) If the Board determines that the sub-

stitute decision-maker did not comply with

section 42, it may give him or her directions

and, in doing so, shall apply section 42.

mission de l'incapable à un établissement de
soins en raison d'un désir que celui-ci a

exprimé lorsqu'il était capable et avait au
moins 16 ans révolus, il peut, par voie de
requête, demander à la Commission la per-

mission de consentir à l'admission malgré le

désir exprimé.

(2) Sont parties à la requête les personnes p^^'^s

suivantes :

1. Le mandataire spécial.

2. L'incapable.

3. La personne chargée d'autoriser les

admissions à l'établissement de soins.

4. Toute autre personne que précise la

Commission.

(3) La Commission peut permettre au ^"'r" ^^'*"

mandataire spécial de consentir à l'admission missLn
^'

malgré le désir exprimé si elle est convaincue

que l'incapable, s'il était capable, donnerait

probablement son consentement parce que le

résultat vraisemblable de l'admission est dans

une large mesure meilleur que ce à quoi on
se serait attendu, dans des circonstances

comparables, au moment où le désir a été

exprimé.

Requête en
vue de. déter-

miner si

54. (1) Si le mandataire spécial d'un inca-

pable donne ou refuse son consentement à

l'admission de ce dernier à un établissement l'an. 42 est

de soins au nom de celui-ci, et que la per- ° ^"^

sonne chargée d'autoriser les admissions à

l'établissement de soins est d'avis que le

mandataire spécial ne s'est pas conformé à

l'article 42, cette personne peut, par voie de

requête, demander à la Commission de
déterminer si le mandataire spécial s'est con-

formé à l'article 42.

(2) Sont parties à la requête les personnes p^^'^s

suivantes :

1. La personne chargée d'autoriser les

admissions à l'établissement de soins.

2. L'incapable.

3. Le mandataire spécial.

4. Toute autre personne que précise la

Commission.

(3) Lorsqu'elle détermine si le mandataire

spécial s'est conformé à l'article 42, la Com-
mission peut substituer son opinion à celle du
mandataire spécial.

(4) Si la Commission détermine que le

mandataire spécial ne s'est pas conformé à

l'article 42, elle peut lui donner des directives

et, ce faisant, met en application l'article 42.

Pouvoir de la

Commission

Directives
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Time for

compliance
(5) The Board shall specify the time

within which its directions must be complied
with.

(5) La Commission précise le délai prévu '^^'"i P"^^^"

r s ,. . pour se con-
pour se conformer a ses directives. former

Deemed not

authorized

P.G.T.

Application

of Part

Meaning of

"substitute

decision-

maker"

Decision on
incapable

recipient's

behalf

Opinion of

Board or

court

governs

Determining
who may
make deci-

(6) If the substitute decision-maker does
not comply with the Board's directions within

the time specified by the Board, he or she

shall be deemed not to meet the require-

ments of subsection 20 (2), as it applies for

the purpose of section 41.

(7) If the substitute decision-maker who is

given directions is the Public Guardian and
Trustee, he or she is required to comply with

the directions, and subsection (6) does not

apply to him or her.

PARXrV
PERSONAL ASSISTANCE SERVICES

General

(6) Si le mandataire spécial ne se con- Mandataire

forme pas aux directives de la Commission non'^'autmsé

dans le délai que celle-ci a précisé, il est

réputé ne pas satisfaire aux exigences du
paragraphe 20 (2), dans la mesure où il s'ap-

plique aux fins de l'article 41.

(7) Si le mandataire spécial qui reçoit des auteur et

directives est le Tuteur et curateur public, il pubiic""^

est tenu de se conformer à ces directives, et

le paragraphe (6) ne s'applique pas à lui.

PARTIE rV
SERVICES D'AIDE PERSONNELLE

Dispositions générales

55. This Part applies to personal assistance 55. La présente partie s'applique aux ser- ^^^y ^'^?-

services

56. In this Part,

"substitute decision-maker" means a person

who is authorized under section 58 to

make a decision concerning a personal

assistance service on behalf of a recipient

who is incapable with respect to the ser-

vice.

Decision on Incapable Recipient's Behalf

57. (1) If a recipient is found by an evalu-

ator to be incapable with respect to a per-

sonal assistance service, a decision concern-

ing the service may be made on the

recipient's behalf by his or her substitute

decision-maker in accordance with this Act.

(2) If a recipient who is found by an eval-

uator to be incapable with respect to a per-

sonal assistance service is found to be capa-

ble with respect to the service by the Board
on an application for review of the evalua-

tor's finding, or by a court on an appeal of

the Board's decision, subsection (1) does not

apply.

58. For the purpose of determining who is

authorized to make a decision concerning a

personal assistance service on behalf of a

recipient who is incapable with respect to the

service,

(a) section 20, except subsections 20 (5)

and (6), applies with necessary modifi-

cations;

(b) if no person described in subsection

20 (1) meets the requirements of sub-

section 20 (2), the Public Guardian

vices d'aide personnelle. la partie

56. La définition qui suit s'applique à la ^^"^ '^"

«mandataireprésente partie.

«mandataire spécial» Personne qui est autori-

sée, en vertu de l'article 58, à prendre une
décision concernant un service d'aide per-

sonnelle au nom d'un bénéficiaire qui est

incapable à l'égard de ce service.

Décisions prises au nom des bénéhclmres

incapables

57. (1) Si un appréciateur constate qu'un

bénéficiaire est incapable à l'égard d'un ser-

vice d'aide personnelle, le mandataire spécial

du bénéficiaire peut prendre, au nom de ce

dernier, une décision concernant le service

conformément à la présente loi.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si

un bénéficiaire dont un appréciateur a cons-

taté l'incapacité à l'égard d'un service d'aide

personnelle est jugé capable à l'égard de ce

service par la Commission, à la suite d'une

requête en révision de la constatation de

l'appréciateur, ou par un tribunal, à la suite

d'un appel de la décision de la Commission.

58. Aux fins de la détermination de la

personne qui est autorisée à prendre une

décision concernant un service d'aide person-

nelle au nom d'un bénéficiaire qui est incapa-

ble à l'égard du service :

a) l'article 20, à l'exclusion des paragra-

phes 20 (5) et (6), s'applique avec les

adaptations nécessaires;

b) si aucune personne visée au paragra-

phe 20 (1) ne satisfait aux exigences

du paragraphe 20 (2), le Tuteur et

spécial»

Décision prise

au nom d'un

bénéficiaire

incapable

Primauté de

l'avis de la

Commission
ou du tribu-

nal

Détermina-
tion de la

personne
autorisée à

prendre une
décision
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and Trustee may make the decision

concerning the personal assistance

service; and

(c) if two or more persons who are

described in the same paragraph of

subsection 20 (1) and who meet the

requirements of subsection 20 (2) dis-

agree about the decision to be made
concerning the personal assistance ser-

vice, and if their claims rank ahead of

all others, the Public Guardian and
Trustee may make the decision in their

stead.

Principles for 59. (1) A pcrson who makes a decision on
making deci- . . ,

• „, u u ij:

sion an mcapable recipient s behalf concernmg a

personal assistance service shall do so in

accordance with the following principles:

1. If the person knows of a wish applica-

ble to the circumstances that the recip-

ient expressed while capable and after

attaining 16 years of age, the person

shall make the decision in accordance

with the wish.

2. If the person does not know of a wish

applicable to the circumstances that

the recipient expressed while capable

and after attaining 16 years of age, or

if it is impossible to comply with the

wish, the person shall act in the recipi-

ent's best interests.

Best inter-

ests
(2) In deciding what the recipient's best

interests are, the person shall take into con-

sideration,

(a) the values and beliefs that the person

knows the recipient held when capable

and believes he or she would still act

on if capable;

(b) any wishes expressed by the recipient

with respect to the personal assistance

service that are not required to be fol-

lowed under paragraph 1 of subsection

(1); and

(c) the following factors:

1. Whether the personal assistance

service is likely to,

i. improve the quality of the

recipient's life,

ii. prevent the quality of the

recipient's life from deterio-

rating, or

iii. reduce the extent to which,

or the rate at which, the

quality of the recipient's life

is likely to deteriorate.

curateur public peut prendre la déci-

sion concernant le service d'aide per-

sonnelle;

c) si deux personnes ou plus qui sont

visées à la même disposition du para-

graphe 20 (1) et qui satisfont aux exi-

gences du paragraphe 20 (2) ne s'ac-

cordent pas quant à la décision qui

doit être prise concernant le service

d'aide personnelle, et que leurs reven-

dications ont priorité sur toutes les

autres, le Tuteur et curateur public

peut prendre la décision à leur place.

59. (1) La personne qui prend une déci- Principes
^ ' "^

.
^ .."^ . , „ devant guider

sion concernant un service d aide personnelle la décision

au nom d'un bénéficiaire incapable le fait

conformément aux principes suivants :

1. Si elle sait que le bénéficiaire, lorsqu'il

était capable et avait au moins 16 ans

révolus, a exprimé un désir applicable

aux circonstances, elle prend la déci-

sion conformément au désir exprimé.

2. Si elle ne sait pas si le bénéficiaire,

lorsqu'il était capable et avait au
moins 16 ans révolus, a exprimé un
désir applicable aux circonstances, ou
s'il est impossible de se conformer au

désir exprimé, elle agit dans l'intérêt

véritable du bénéficiaire.

(2) Lorsqu'elle décide de ce qui est dans '"'^'^^Ù,

l'intérêt véritable du bénéficiaire, la personne

tient compte de ce qui suit :

a) les valeurs et les croyances qu'elle sait

que le bénéficiaire avait lorsqu'il était

capable et conformément auxquelles

elle croit qu'il agirait s'il était capable;

b) les désirs que le bénéficiaire a expri-

més à l'égard du service d'aide person-

nelle et auxquels il n'est pas obliga-

toire de se conformer aux termes de la

disposition 1 du paragraphe (1);

c) les facteurs suivants :

1. S'il est vraisemblable ou non que
le service d'aide personnelle,

selon le cas :

i. améliorera la qualité de vie

du bénéficiaire,

ii. empêchera la détérioration

de la qualité de vie du
bénéficiaire,

iii. diminuera l'ampleur selon

laquelle ou le rythme
auquel la qualité de vie du
bénéficiaire se détériorera

vraisemblablement.
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Confine-

ment, moni-

toring

devices,

restraint

Participation

Information

Change of

decision

Included

consent

2. Whether the quality of the recipi-

ent's life is likely to improve,
remain the same or deteriorate

without the personal assistance

service.

3. Whether the benefit the recipient

is expected to obtain from the

personal assistance service out-

weighs the risk of harm to him or

her.

4. Whether a less restrictive or less

intrusive personal assistance ser-

vice would be as beneficial as the

personal assistance service that is

the subject of the decision.

5. Whether the personal assistance

service fosters the recipient's

independence.

(3) Subject to paragraph 1 of subsection

(1), the person shall not give consent on the

recipient's behalf to the use of confinement,

monitoring devices or means of restraint,

unless the practice is essential to prevent

serious bodily harm to the recipient or to

others, or allows the recipient greater free-

dom or enjoyment.

(4) The person shall encourage the recipi-

ent to participate, to the best of his or her

abilities, in the person's decision concerning

the personal assistance service.

60. Before making a decision on an inca-

pable recipient's behalf concerning a personal

assistance service, a substitute decision-

maker is entitled to receive all the informa-

tion required in order to make the decision.

61. Authority to make a decision on an
incapable recipient's behalf concerning a per-

sonal assistance service includes authority to

change the decision at any time. i^
62. Unless it is not reasonable to do so in

the circumstances, a person who provides a

personal assistance service to a recipient is

entitled to presume that consent to a per-

sonal assistance service includes consent to

variations or adjustments in the service, if

the nature and risks of the changed service

are not significantly different from the nature

and risks of the original service.

Protection from Liability

2. S'il est vraisemblable ou non que
la qualité de vie du bénéficiaire

s'améliorera, restera la même ou
se détériorera sans le service

d'aide personnelle.

3. Si l'effet bénéfique prévu du ser-

vice d'aide personnelle l'emporte

ou non sur le risque d'effets

néfastes pour le bénéficiaire.

4. Si un service d'aide personnelle

moins contraignant ou moins per-

turbateur aurait ou non un effet

aussi bénéfique que celui qui fait

l'objet de la décision.

5. Si le service d'aide personnelle

favorise ou non l'indépendance

du bénéficiaire.

(3) Sous réserve de la disposition 1 du Confinement,

paragraphe (1), la personne ne doit pas con- œmrôi'e!

sentir, au nom du bénéficiaire, au recours au moyens de

confinement, aux appareils de contrôle ou "'"'^""«n

aux moyens de contention, sauf si le recours

à l'une de ces mesures s'impose pour empê-
cher que le bénéficiaire ou d'autres person-

nes ne subissent un préjudice physique grave,

ou offre une liberté ou une jouissance

accrues au bénéficiaire.

(4) La personne encourage le bénéficiaire Participation

à participer, autant qu'il le peut, à la décision

qu'elle prend concernant le service d'aide

personnelle.

60. Avant de prendre une décision concer-

nant un service d'aide personnelle au nom
d'un bénéficiaire incapable, le mandataire

spécial a le droit de recevoir tous les rensei-

gnements nécessaires pour prendre la déci-

sion.

Renseigne-

ments

61. Le pouvoir de prendre, au nom d'un Modification

bénéficiaire incapable, une décision concer-

nant un service d'aide personnelle comprend
le pouvoir de modifier la décision prise. -A-

62. Sauf s'il n'est pas raisonnable de ce

faire dans les circonstances, la personne qui

fournit un service d'aide personnelle à un

bénéficiaire a le droit de présumer que le

consentement à un service d'aide personnelle

inclut le consentement à toute variation ou

adaptation de ce service, si la nature du ser-

vice d'aide personnelle modifié et les risques

qu'il comporte ne sont pas sensiblement dif-

férents de ceux du service initial.

Immunité

de la décision

Consentement
inclus

Personal

assistance

service

provided

63. (1) If a person provides a personal

assistance service to a recipient in accordance

with a decision made on the recipient's

63. (l)Si une personne fournit un service
^J^'îfneiie"'^

d'aide personnelle à un bénéficiaire confor- fourni

mément à une décision prise au nom de
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Reliance on
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Person
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sion on
recipient's

behalf

Application

for review of

finding of

incapacity

Exception

behalf that the person believes, on
reasonable grounds and in good faith, to be

sufficient for the purpose of this Act, the

person is not liable for providing the

personal assistance service without consent.

(2) If a person does not provide a per-

sonal assistance service to a recipient because

of a decision made on the recipient's behalf

that the person, believes, on reasonable

grounds and in good faith, to be sufficient for

the purpose of this Act, the person is not lia-

ble for failing to provide the personal assis-

tance service.

(3) If a person who makes a decision on
an incapable recipient's behalf concerning a

personal assistance service asserts that he or

she,

(a) is a person described in subsection

20 (1), as it applies for the purpose of

section 58;

(b) meets the requirement of clause

20 (2) (b) or (c), as it applies for the

purpose of section 58; or

(c) holds the opinions required under sub-

section 20 (4), as it applies for the pur-

pose of section 58,

a person who provides a personal assistance

service to the recipient is entitled to rely on
the accuracy of the assertion, unless it is not

reasonable to do so in the circumstances.

64. A person who makes a decision on a

recipient's behalf concerning a personal assis-

tance service, acting in good faith and in

accordance with this Act, is not liable for

making the decision.

Applications to Board

65. (1)A recipient may apply to the

Board for a review of an evaluator's finding

that he or she is incapable with respect to a

personal assistance service.

(2) Subsection (1) does not apply to,

(a) a recipient who has a guardian of the

person, if the guardian has authority

to make a decision concerning the per-

sonal assistance service;

(b) a recipient who has an attorney for

personal care, if the power of attorney

contains a provision waiving the recipi-

ent's right to apply for the review and
the provision is effective under subsec-

tion 50 (1) of the Substitute Decisions

Act, 1992.

Service d'aide

personnelle

non fourni

celui-ci qu'elle croit, en se fondant sur des

motifs raisonnables et en toute bonne foi,

être suffisante pour l'application de la pré-

sente loi, elle ne peut être tenue responsable

d'avoir fourni ce service sans consentement.

(2) Si une personne ne fournit pas un ser-

vice d'aide personnelle à un bénéficiaire en

raison d'une décision prise au nom de celui-ci

qu'elle croit, en se fondant sur des motifs rai-

sonnables et en toute bonne foi, être suffi-

sante pour l'application de la présente loi,

elle ne peut être tenue responsable de ne pas

avoir fourni ce service.

(3) Si la personne qui prend une décision °™" ^^ *^P"
^ ' '^

1, • 1 II puyer sur une
concernant un service d aide personnelle au affirmation

nom d'un bénéficiaire incapable affirme :

a) soit qu'elle est une personne visée au

paragraphe 20 (1), dans la mesure où
il s'applique aux fins de l'article 58;

b) soit qu'elle satisfait à l'exigence de

l'alinéa 20 (2) b) ou c), dans la mesure

où il s'applique aux fins de l'article 58;

c) soit qu'elle croit ce qui est prévu au

paragraphe 20 (4), dans la mesure où
il s'applique aux fins de l'article 58,

la personne qui fournit au bénéficiaire un
service d'aide personnelle a le droit de présu-

mer que cette affirmation est exacte, à moins

qu'il ne soit pas raisonnable de ce faire dans

les circonstances.

64. La personne qui prend une décision Personne pre-
^

.
^ j,*^. . ,, nant une

concernant un service d aide personnelle au décision au

nom d'un bénéficiaire et qui agit de bonne n^m d'un

foi et conformément à la présente loi ne peut ^" ^"^"^

être tenue responsable d'avoir pris la déci-

sion.

Requêtes présentées à la Commission

65. (1) Tout bénéficiaire peut, par voie de Requête en

^ ^ ', . -/-.••j ' revision d une
requête, demander a la Commission de revi- constatation

ser la constatation d'un appréciateur selon d'incapacité

laquelle il est incapable à l'égard d'un service

d'aide personnelle.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

aux personnes suivantes :

a) le bénéficiaire qui a un tuteur à la per-

sonne, si celui-ci a le pouvoir de pren-

dre une décision concernant le service

d'aide personnelle;

b) le bénéficiaire qui a un procureur au

soin de la personne, si la procuration

comporte une disposition selon

laquelle le bénéficiaire renonce à son

droit de présenter une requête en révi-

sion et que la disposition est valide en

vertu du paragraphe 50 (1) de la Loi
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Subss. 32 (4)

to (6) apply

Application

for appoint-

ment of

representa-

tive

Application

by proposed

representa-

tive

Parties
^3) ji^e parties to the application are:

1

.

The recipient applying for the review.

2. The evaluator.

3. The member of the service provider's

staff who is responsible for the per-

sonal assistance service.

4. Any other person whom the Board
specifies. -^'

(4) Subsections 32 (4) to (6) apply, with

necessary modifications, to an application

under this section.

66. (1) A recipient who is 16 years old or

older and who is incapable with respect to a

personal assistance service may apply to the

Board for appointment of a representative to

make a decision on his or her behalf concern-

ing the service.

(2) A person who is 16 years old or older

may apply to the Board to have himself or

herself appointed as the representative of a

recipient who is incapable with respect to a

personal assistance service, to make a deci-

sion on behalf of the recipient concerning the

service.

(3) Subsections (1) and (2) do not apply if

the recipient has a guardian of the person

who has authority to make decisions concern-

ing the personal assistance service, or an

attorney for personal care under a power of

attorney conferring that authority.

(4) The parties to the application are:

1. The recipient.

2. The proposed representative named in

the application.

3. Every person who is described in para-

graph 4, 5, 6 or 7 of subsection 20 (1),

as it applies for the purpose of section

58.

4. The member of the service provider's

staff who is responsible for the per-

sonal assistance service.

5. Any other person whom the Board
specifies.

Appointment
(5) j^ gj, appointment under this section,

the Board may authorize the representative

to make a decision on the recipient's behalf,

Exception

Parties

Parties

de 1992 sur la prise de décisions au
nom d 'autrui.

(3) Sont parties à la requête les personnes
suivantes :

1. Le bénéficiaire qui présente la requête

en révision.

2. L'appréciateur.

3. Le membre du personnel du fournis-

seur du service d'aide personnelle qui

est chargé de ce service.

4. Toute autre personne que précise la

Commission. -A-

(4) Les paragraphes 32 (4) à (6) s'appli- ^^^P'^f
'°"

quent, avec les adaptations nécessaires, à une iT{4)\ (6)

requête présentée en vertu du présent article.

Requête en
nomination

d'un repré-

sentant

Requête pré-

sentée par le

représentant

proposé

Exception

66. (1) Le bénéficiaire qui est âgé de 16

ans ou plus et qui est incapable à l'égard

d'un service d'aide personnelle peut, par voie

de requête, demander à la Commission de

nommer un représentant pour prendre en

son nom une décision concernant le service.

(2) Quiconque est âgé de 16 ans ou plus

peut, par voie de requête, demander à la

Commission de le nommer représentant d'un

bénéficiaire qui est incapable à l'égard d'un

service d'aide personnelle, pour prendre, au

nom du bénéficiaire, une décision concernant

le service.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-

quent pas si le bénéficiaire a un tuteur à la

personne qui a le pouvoir de prendre des

décisions concernant le service d'aide person-

nelle ou un procureur au soin de la personne

constitué en vertu d'une procuration qui con-

fère ce pouvoir.

(4) Sont parties à la requête les personnes

suivantes :

1. Le bénéficiaire.

2. Le représentant proposé, nommé dans

la requête.

3. Chaque personne visée à la disposition

4, 5, 6 ou 7 du paragraphe 20 (1), dans

la mesure où elle s'applique aux fins

de l'article 58.

4. Le membre du personnel du fournis-

seur du service d'aide personnelle qui

est chargé de ce service.

5. Toute autre personne que précise la

Commission.

(5) Lorsqu'elle nomme un représentant en Nomination

vertu du présent article, la Commission peut

autoriser celui-ci à prendre au nom du béné-

ficiaire une décision :

Parties
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Subss. 33 (6)

to (8) apply

Application

for directions

Parties

Directions

Application

to depart

from wishes

Parties

(a) concerning the personal assistance ser-

vice; or

(b) concerning any personal assistance ser-

vice, or any of several personal assis-

tance services or kinds of personal

assistance services specified by the

Board, whenever a decision is sought

concerning that service or a service of

that kind qnd an evaluator finds that

the recipient is incapable with respect

to it.
-*-

(6) Subsections 33 (6) to (8) apply, with

necessary modifications, to an appointment

under this section.

67. (1) A substitute decision-maker may
apply to the Board for directions if the inca-

pable recipient expressed a wish with respect

to a personal assistance service, but,

(a) the wish is not clear;

(b) it is not clear whether the wish is

applicable to the circumstances;

(c) it is not clear whether the wish was
expressed while the recipient was
capable; or

(d) it is not clear whether the wish was
expressed after the recipient attained

16 years of age.

(2) The parties to the application are:

1. The substitute decision-maker.

2. The recipient.

3. The member of the service provider's

staff who is responsible for the per-

sonal assistance service.

4. Any other person whom the Board
specifies. '^

(3) The Board may give the substitute

decision-maker directions and, in doing so,

shall apply section 59.

68. (1) If a substitute decision-maker is

required by paragraph 1 of subsection 59 (1)

to refuse consent to a personal assistance ser-

vice because of a wish expressed by the inca-

pable recipient while capable and after

attaining 16 years of age, the substitute deci-

sion-maker may apply to the Board for per-

mission to consent to the personal assistance

service despite the wish.

(2) The parties to the application are:

a) soit concernant le service d'aide per-

sonnelle;

b) soit concernant n'importe quel service

d'aide personnelle ou concernant l'un

quelconque de plusieurs services

d'aide personnelle ou genres de servi-

ces d'aide personnelle que précise la

Commission, chaque fois qu'une déci-

sion concernant ce service ou un ser-

vice de ce genre est demandée et

qu'un appréciateur constate que le

bénéficiaire est incapable à cet égard.

(6) Les paragraphes 33 (6) à (8) s'appli- Application

quent, avec les adaptations nécessaires, a une 33 (6) à (8)

nomination faite en vertu du présent article.

67. (1) Le mandataire spécial peut, par Requête en

. j ^ ' ... , , j j- .^- r, vue d obtenir
voie de requête, demander des directives a la des directives

Commission si le bénéficiaire incapable a

exprimé un désir à l'égard d'un service d'aide

personnelle, mais que, selon le cas :

a) le désir n'est pas clair;

b) il n'est pas certain que le désir soit

applicable aux circonstances;

c) il n'est pas certain que le désir ait été

exprimé lorsque le bénéficiaire était

capable;

d) il n'est pas certain que le désir ait été

exprimé lorsque le bénéficiaire avait

au moins 16 ans révolus.

(2) Sont parties à la requête les personnes p^^'^s

suivantes :

1. Le mandataire spécial.

2. Le bénéficiaire.

3. Le membre du personnel du fournis-

seur du service d'aide personnelle qui

est chargé de ce service.

4. Toute autre personne que précise la

Commission. -<1^

(3) La Commission peut donner des direc-

tives au mandataire spécial et, ce faisant, met
en application l'article 59.

68. (1) Si le mandataire spécial est tenu,

aux termes de la disposition 1 du paragraphe

59 (1), de refuser son consentement à un ser-

vice d'aide personnelle en raison d'un désir

que le bénéficiaire incapable a exprimé lors-

qu'il était capable et avait au moins 16 ans

révolus, il peut, par voie de requête, deman-
der à la Commission la permission de con-

sentir au service d'aide personnelle malgré le

désir exprimé

Directives

Requête en

vue de ne pas

respecter les

désirs

(2)

suivantes

Sont parties à la requête les personnes

ites :

Parties
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Criteria for

permission

Parties

Power of

Board

Directions

Time for

compliance

1. The substitute decision-maker.

2. The recipient.

3. The member of the service provider's

staff who is responsible for the per-

sonal assistance service.

4. Any other person whom the Board
specifies. -A-

(3) The Board may give the substitute

decision-maker permission to consent to the

personal assistance service despite the wish if

it is satisfied that the recipient , if capable,

would probably give consent because the

likely result of the personal assistance service

is significantly better than would have been
anticipated in comparable circumstances at

the time the wish was expressed.

Application

to determine

compliance
with s. 59

69. (1) If a decision concerning a personal

assistance service is made on an incapable

recipient's behalf by his or her substitute

decision-maker and, if the member of the

service provider's staff who is responsible for

the personal assistance service is of the opin-

ion that the substitute decision-maker did not

comply with section 59, the member of the

service provider's staff who is responsible for

the personal assistance service may apply to

the Board for a determination as to whether

the substitute decision-maker complied with

section 59.

(2) The parties to the application are:

1. The member of the service provider's

staff who is responsible for the per-

sonal assistance service.

2. The recipient.

3. The substitute decision-maker.

4. Any other person whom the Board
specifies. '^'

(3) In determining whether the substitute

decision-maker complied with section 59, the

Board may substitute its opinion for that of

the substitute decision-maker.

(4) If the Board determines that the sub-

stitute decision-maker did not comply with

section 59, it may give him or her directions

and, in doing so, shall apply section 59.

(5) The Board shall specify the time

within which its directions must be complied

with.

1. Le mandataire spécial.

2. Le bénéficiaire.

3. Le membre du personnel du fournis-

seur du service d'aide personnelle qui

est chargé de ce service.

4. Toute autre personne que précise la

Commission. -A-

(3) La Commission peut permettre au 9"'?'" '^«'*-

mandataire spécial de consentir au service mission
^'

d'aide personnelle malgré le désir exprimé, si

elle est convaincue que le bénéficiaire , s'il

était capable, donnerait probablement son
consentement parce que le résultat vraisem-

blable de ce service est dans une large

mesure meilleur que ce à quoi on se serait

attendu, dans des circonstances comparables,

au moment où le désir a été exprimé.

Requête en
vue de déter-

miner si

l'art. 59 est

observé

69. (1) Si le mandataire spécial d'un
bénéficiaire incapable prend, au nom de
celui-ci, une décision concernant un service

d'aide personnelle et que le membre du per-

sonnel du fournisseur du service d'aide per-

sonnelle qui est chargé de ce service est

d'avis que le mandataire spécial ne s'est pas

conformé à l'article 59, ce membre du per-

sonnel du fournisseur du service peut, par

voie de requête, demander à la Commission
de déterminer si le mandataire spécial s'est

conformé à l'article 59.

(2) Sont parties à la requête les personnes Paries

suivantes :

1. Le membre du personnel du fournis-

seur du service d'aide personnelle qui

est chargé de ce service.

2. Le bénéficiaire.

3. Le mandataire spécial.

4. Toute autre personne que précise la

Commission. -*

(3) Lorsqu'elle détermine si le mandataire Pp"™ir de la

spécial s'est conformé à l'article 59, la Com-
mission peut substituer son opinion à celle du

mandataire spécial.

(4) Si la Commission détermine que le
Directives

mandataire spécial ne s'est pas conformé à

l'article 59, elle peut lui donner des directives

et, ce faisant, met en application l'article 59.

(5) La Commission précise le délai prévu d^'^' p^*"'
^ '

. ,
'^

.. .

"^
pour se con-

pour se conformer a ses directives. former

fwhorlKd"' (^^ ^^ ^^^ substitute decision-maker does

not comply with the Board's directions within

the time specified by the Board, he or she

shall be deemed not to meet the require-

(6) Si le mandataire spécial ne se con- Mandataire

forme pas aux directives de la Commission non autorisé

dans le délai que celle-ci a précisé, il est

réputé ne pas satisfaire aux exigences du
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P.G.T.

Consent and
Capacity

Board

Composition

Term and
reappoint-

Remunera-
tion and
expenses

Chair and
vice-chairs

Role of

chair

Power to

specify quali-

fications

Role of vice-

chair

Same

Staff

ments of subsection 20 (2), as it applies for

the purpose of section 58.

(7) If the substitute decision-maker who is

given directions is the Public Guardian and

Trustee, he or she is required to comply with

the directions, and subsection (6) does not

apply to him or her. -^

PARTY
CONSENT AND CAPACITY BOARD

70. (1) The board known as the Consent
and Capacity Review Board in English and

as Commission de révision du consentement
et de la capacité in French is continued under

the name Consent and Capacity Board in

English and Commission du consentement et

de la capacité in French.

(2) The members of the Board shall be
appointed by the Lieutenant Governor in

Council.

(3) Each member of the Board shall hold

office for a term of three years or less, as

determined by the Lieutenant Governor in

Council, and may be reappointed.

(4) The members of the Board shall be

paid the remuneration fixed by the Lieuten-

ant Governor in Council and the reasonable

expenses incurred in the course of their

duties under this Act.

71. (l)The Lieutenant Governor in Coun-
cil shall designate one of the members of the

Board as chair and one or more others as

vice-chairs.

(2) The chair is the chief executive officer

of the Board.

(3) The chair may specify qualifications,

for the purpose of clause 73 (2) (d), that

must be met by members of the Board
before they may be assigned to sit alone to

deal with particular applications.

(4) If the chair is unable to act as such for

any reason, the vice-chair (if there are two or

more vice-chairs, the one whom the chair

designates to replace him or her or, in the

absence of a designation, the one who was
appointed to the Board first) shall act in the

chair's place.

(5) A vice-chair also has the powers and
duties that the chair delegates to him or her

in writing.

72. (1) Such employees as are necessary

for the proper conduct of the Board's work

paragraphe 20 (2), dans la mesure oii il s'ap-

plique aux fins de l'article 58.

(7) Si le mandataire spécial qui reçoit des Tuteur et

• •
^ ' ^ curateur

directives est le Tuteur et curateur public, il public

est tenu de se conformer à ces directives, et

le paragraphe (6) ne s'applique pas à lui. -^^

PARTIE Y
COMMISSION DU CONSENTEMENT ET

DE LA CAPACITÉ

70. (1) La commission appelée Commis- Commission
Qu consentC"

sion de révision du consentement et de la ment et de la

capacité en français et Consent and Capacity capacité

Review Board en anglais est maintenue sous

le nom de Commission du consentement et

de la capacité en français et sous le nom de
Consent and Capacity Board en anglais. I

(2) Les membres de la Commission sont

nommés par le lieutenant-gouverneur en con-

seil.

(3) Le mandat des membres de la Com-
mission est de trois ans ou moins, selon ce

que fbce le lieutenant-gouverneur en conseil,

et peut être renouvelé.

(4) Les membres de la Commission reçoi-

vent la rémunération que fixe le lieutenant-

gouverneur en conseil et sont remboursés des

frais normaux qu'ils engagent dans l'exercice

de leurs fonctions aux termes de la présente

loi.

71. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil désigne parmi les membres de la Com-
mission un président et un ou plusieurs vice-

présidents.

(2) Le président est le chef de la direction

de la Commission.

(3) Le président peut préciser, pour l'ap-

plication de l'alinéa 73 (2) d), les qualités

requises que doivent posséder les membres
de la Commission avant de pouvoir être dési-

gnés pour siéger seuls afin de traiter de
requêtes particulières.

(4) En cas d'empêchement du président

pour quelque raison que ce soit, le vice-prési-

dent (s'il y a deux vice-présidents ou plus,

celui que le président désigne comme sup-

pléant ou, en l'absence de désignation, celui

qui a été nommé à la Commission en pre-

mier) agit à sa place.

(5) Le vice-président a également les pou-

voirs et les fonctions que le président lui

délègue par écrit.

72. (1) Les employés nécessaires à la

bonne conduite des affaires de la Commis-

Composition

Mandat et

renouvelle-

ment

Rémunération
et indemnités

Président et
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may be appointed under the Public Service

Act.

(2) The Board shall, if appropriate, useGovernment
services and , . ...... .

facilities the Services and lacilities of a ministry or

agency of the Government of Ontario.

Assignment 73^ n\ -phg ^hair shall assign the members
of Board /-lAi • • .,.,
members to of the Board to Sit alone or in panels of three
deal with or five members to deal with particular appli-
applications

cations.

Ouaiifica-
(2) A member of the Board may be

tions of \ ' . . , 1 , ,.

member assigned to Sit alonc to deal with an applica-
sitting alone tion only if.

(a) throughout the two-year period imme-
diately preceding the assignment, he

or she has been a member of the

Board or of the review board estab-

lished by section 37 of the Mental
Health Act, as it read before the day
subsection 20 (23) of the Consent and
Capacity Statute Law Amendment Act,

1992 came into force;

(b) he or she is a member of the Law
Society of Upper Canada and has been
a member of the Law Society of

Upper Canada throughout the ten-

year period immediately preceding the

assignment;

(c) in the case of an application for a

review of a finding of incapacity, he or

she has experience that, in the opinion

of the chair, is relevant to adjudicating

capacity; and

(d) he or she meets all of the other qualifi-

cations specified by the chair under
subsection 71 (3).

(3) If a panel is assigned to deal with an

application,

(a) the chair shall designate one member
of the panel to preside over the hear-

ing to be conducted by the panel in

relation to the application; and

(b) a majority of the members of the

panel constitutes a quorum.

(4) If a member of the Board is assigned

to sit alone to deal with an application, the

decision of the member is the decision of the

Board, and if a panel is assigned to deal with

an application, the decision of a majority of

the members of the panel is the decision of

the Board.

Disquaiifica- 74^ t^) A member of the Board shall not
lion , . . ^ 1

take part m the hearing of a matter that con-

Panel

proceedings

Decision of

Board

Services et

installations

du gouverne-
ment

Désignation

des membres
de la Com-
mission pour
traiter de
requêtes

Qualités

requises des

membres qui

siègent seuls

sion peuvent être nommés en vertu de la Loi
sur la fonction publique.

(2) La Commission se prévaut, si cela est

approprié, des services et installations des
ministères ou organismes du gouvernement
de l'Ontario.

73. (1) Le président désigne les membres
de la Commission pour siéger seuls ou en
comités de trois ou cinq membres afin de
traiter de requêtes particulières.

(2) Un membre de la Commission ne peut
être désigné pour siéger seul afin de traiter

d'une requête que s'il remplit les conditions

suivantes :

a) il a été membre de la Commission ou
du conseil de révision constitué par
l'article 37 de la Loi sur la santé

mentale, tel qu'il existait avant le jour
de l'entrée en vigueur du paragraphe
20 (23) de la Loi de 1992 modifiant des

lois en ce qui concerne le consentement

et la capacité, tout au long des deux
années qui ont précédé sa désignation;

b) il est membre du Barreau du Haut-
Canada et l'a été tout au long des dix

années qui ont précédé sa désignation;

c) dans le cas d'une requête en révision

d'une constatation d'incapacité, son
expérience est, de l'avis du président,

pertinente pour se prononcer sur la

capacité;

d) il possède toutes les autres qualités

requises précisées par le président en

vertu du paragraphe 71 (3).

(3) Si un comité est désigné pour traiter '"s'ance

d'une requête : " comité

a) le président désigne un de ses mem-
bres pour présider l'audience que le

comité doit tenir relativement à la

requête;

b) la majorité des membres du comité

constitue le quorum.

(4) Si un membre de la Commission est P*S^'°"
''*

désigné pour siéger seul afin de traiter d'une sion

requête, sa décision constitue la décision de

la Commission. Si un comité est désigné pour

traiter d'une requête, la décision de la majo-

rité de ses membres constitue la décision de

la Commission.

74. (1) Un membre de la Commission ne interdiction

doit pas prendre part à l'audition d'une ques-



110 Bill 19 ADVOCACY, CONSENT AND SUBSTITUTE DECISIONS STATUTE LAW Sched./aonexe A
Health Care Consent Act, 1996 Loi de 1996 sur le consentement

aux soins de santé

Same

Board to fix

time and
place of

hearing

Hearing to

begin within

seven days

Decision

Reasons

Notice of

right to

request

reasons

Method of

sending deci-

sion and
reasons

Deemed day
of receipt

cerns a person who is or was the member's
patient or client .

(2) A member of the Board who is an offi-

cer or employee of a hospital or other facility

or has a direct financial interest in such a

facility shall not take part in the hearing of a

matter that concerns a person who is a

patient of the facility or who resides in the

facility.

75. (l)When the Board receives an appli-

cation, it shall promptly fix a time and place

for a hearing.

(2) The hearing shall begin within seven

days after the day the Board receives the

application, unless the parties agree to a

postponement.

(3) The Board shall render its decision

and provide each party or the party's counsel

or agent with a copy of the decision within

one day after the day the hearing ends.

(4) If, within 30 days after the day the

hearing ends, the Board receives a request

from any of the parties for reasons for its

decision, the Board shall, within two business

days after the day the request is received,

issue written reasons for its decision and pro-

vide each party or the party's counsel or

agent with a copy of the reasons.

(5) The Board shall advise all parties to

the application that each party has a right to

request reasons for the Board's decision. '*-

(6) Despite subsection 18 (1) of the

Statutory Powers Procedure Act, the Board
shall send the copy, of the decision and, if

reasons are required to be issued under sub-

section (4), the copy of the reasons .

(a) by electronic transmission;

(b) by telephone transmission of a facsim-

ile; or

(c) by some other method that allows

proof of receipt, in accordance with

the tribunal's rules made under section

25.1 of the Statutory Powers Procedure

Act.

(7) Despite subsection 18 (3) of the

Statutory Powers Procedure Act, if the copy
is sent by electronic transmission or by tele-

phone transmission of a facsimile, it shall be

deemed to be received on the day that it was
sent, unless that day is a holiday, in which
case the copy shall be deemed to be received

on the next day that is not a holiday.

tion qui concerne une personne qui est ou
qui a été son malade ou son client .

(2) Un membre de la Commission qui est

un dirigeant ou un employé d'un hôpital ou
d'un autre établissement, ou qui a un intérêt

financier direct dans un tel établissement ne
doit pas prendre part à l'audition d'une ques-

tion qui concerne une personne qui est un
malade de l'établissement ou qui y réside.

75. (1) Lorsque la Commission reçoit une
requête, elle fixe promptement la date,

l'heure et le lieu de l'audience.

(2) L'audience commence dans les sept

jours qui suivent le jour où la Commission
reçoit la requête, à moins que les parties ne

consentent à un ajournement.

Idem

Date, heure
et lieu de
l'audience

fixés par la

Commission

Début de
l'audience

dans un délai

de sept jours

(3) La Commission rend sa décision et en Décision

fournit une copie à chaque partie ou à son

avocat ou représentant dans la journée qui

suit le jour où l'audience prend fin.

(4) Si, dans les 30 jours qui suivent le jour Énoncé des

où l'audience prend fin, l'une ou l'autre des

parties demande à la Commission les motifs

de sa décision, celle-ci motive sa décision par

écrit et fournit à chaque partie ou à son avo-

cat ou représentant une copie de l'énoncé

des motifs dans les deux jours ouvrables qui

suivent le jour de réception de la demande.

(5) La Commission avise les parties à la '^"^ ''" ''™''

OC ucmsfiQcr
requête que chacune d'elles a le droit de lui les motifs

demander de motiver sa décision. -iÊt-

<

(6) Malgré le paragraphe 18 (1) de la Loi
sur l'exercice des compétences légales, la

Commission envoie la copie de sa décision

et, si la décision doit être motivée aux termes

la copie de l'énoncé des

Méthode
d'envoi de la

décision et de

l'énoncé des

motifs

du paragraphe (4),

motifs :

a) soit par transmission électronique;

b) soit par télécopie;

c) soit par une autre méthode qui permet
d'obtenir un accusé de réception, con-

formément aux règles que le tribunal a

adoptées en vertu de l'article 25.1 de

la Loi sur l'exercice des compétences

légales.

(7) Malgré le paragraphe 18 (3) de la Loi J?^;J.^

sur l'exercice des compétences légales, si la

copie est envoyée par transmission électroni-

que ou par télécopie, elle est réputée avoir

été reçue le jour même de l'envoi, à moins

que ce jour-là ne soit un jour férié, auquel

cas la copie est réputée avoir été reçue le

premier jour non férié qui suit.

reception

réputé
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Exception

Meaning of

"business

day"

Examination
of docu-

ments

Health
record

(8) If a party that acts in good faith does
not, through absence, accident, illness or

other cause beyond the party's control,

receive the copy until a date that is later than

the deemed day of receipt, the actual date of

receipt governs.

(9) In subsection (4),

"business day" means any day other than

Saturday or a holiday.

76. (1) Before the hearing, the parties

shall be given an opportunity to examine and
copy any documentary evidence that will be

produced and any report whose contents will

be given in evidence.

(2) The party who is the subject of the

treatment, the admission or the personal

assistance service , as the case may be, and
his or her counsel or agent are entitled to

examine and to copy, at their own expense,

any medical or other health record prepared

in respect of the party, subject to subsections

35 (6) and (7) of the Mental Health Act
(withholding clinical record), subsections

33 (2), (3) and (4) of the Long-Term Care

Act, 1994 (withholding personal record) and
subsections 183 (2) to (6) of the Child and
Family Services Act (withholding record of

mental disorder).

77. (l)The member or members of the

Board conducting a hearing shall not commu-
nicate about the subject-matter of the hear-

ing directly or indirectly with any party,

counsel, agent or other person, unless all the

parties and their counsel or agents receive

notice and have an opportunity to partici-

pate.

(2) However, the member or members of

the Board conducting the hearing may seek

advice from an adviser independent of the

parties, and in that case the nature of the

advice shall be communicated to all the par-

ties and their counsel or agents so that they

may make submissions as to the law.

'-'"'y, 78. No member of the Board shall partici-
members at ...

, , /
hearing to pate in a decision unless he or she was
participate in present throughout the hearing and heard the

parties' evidence and argument.

Communica-
tion re

subject-

matter of

hearing

Exception

decision

Release of

evidence
79. (1) Within a reasonable time after the

final disposition of the proceeding, docu-

ments and things put in evidence at the hear-

ing shall, on request, be released to the per-

son who produced them.

Sens du
terme «jour

ouvrable»

Examen des

documents

Dossier relatif

à la santé

(8) Si, par suite d'une absence, d'un acci- Exception

dent, d'une maladie ou d'une autre cause
indépendante de sa volonté, une partie qui

agit de bonne foi ne reçoit la copie qu'à une
date qui est postérieure au jour de réception

réputé, la date réelle de la réception prévaut.

(9) La définition qui suit s'applique au
paragraphe (4).

«jour ouvrable» Jour qui n'est ni un samedi,
ni un jour férié.

76. (1) Avant l'audience, il est donné aux
parties la possibilité d'examiner la preuve
documentaire qui y sera produite et les rap-

ports qui y seront présentés en preuve, et

d'en faire des copies.

(2) La partie qui fait l'objet du traitement,

de l'admission ou du service d'aide person-

nelle, selon le cas, et son avocat ou représen-

tant ont le droit d'examiner un dossier médi-
cal ou un autre dossier relatif à la santé

constitué à l'égard de la partie, et d'en faire

des copies, à leurs propres frais, sous réserve

des paragraphes 35 (6) et (7) de la Loi sur la

santé mentale (non-divulgation d'un dossier

clinique), des paragraphes 33 (2), (3) et (4)

de la Loi de 1994 sur les soins de longue

durée (non-divulgation d'un dossier person-

nel) et des paragraphes 183 (2) à (6) de la

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

(non-divulgation d'un dossier relatif à un
trouble mental).

77. (1) Le ou les membres de la Commis-
sion qui tiennent une audience ne doivent

communiquer ni directement ni indirecte-

ment avec une partie, un avocat, un repré-

sentant ou une autre personne, au sujet de

l'objet de l'audience, sauf si toutes les parties

et leurs avocats ou représentants en sont avi-

sés et ont la possibilité de participer.

(2) Cependant, le ou les membres de la

Commission qui tiennent l'audience peuvent

demander des conseils à un conseiller indé-

pendant des parties, auquel cas la teneur des

conseils donnés est communiquée à toutes les

parties et à leurs avocats ou représentants

pour leur permettre de présenter des obser-

vations quant au droit applicable.

78. Les membres de la Commission ne

participent à la décision que s'ils ont assisté à

toute l'audience et ont entendu la preuve et

les plaidoiries des parties.

79. (1) Dans un délai raisonnable suivant Remise de la

^ ' nreuve

Communica-
tion concer-

nant l'affaire

en litige

Exception

Seuls les

membres
présents à

l'audience

participent à

la décision

le règlement définitif de l'instance, les docu-

ments et objets présentés en preuve à l'au-

dience sont rendus sur demande à la per-

sonne qui les a produits.

preuve
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Return of

original

record

Appeal

Time for

filing notice

of appeal

Notice to

Board

Record

Time for

filing appel-

lant's factum

Time for

filing respon-

dent's

factum

Extension of

time

Early date

for appeal

Appeal on
the record,

exception

Powers of

court on
appeal

(2) If an original clinical record respecting

a person's care or treatment was put in evi-

dence, it shall be returned to the place from
which it was obtained as soon as possible

after the final disposition of the proceeding.

80. (1) A party to a proceeding before the

Board may appeal the Board's decision to

the Ontario Court (General Division) on a

question of law or fact or both.

(2) The appellant shall serve his or her

notice of appeal on the other parties and
shall file it with the court, with proof of ser-

vice, within seven days after he or she

receives the Board's decision.

(3) The appellant shall give a copy of the

notice of appeal to the Board.

(4) On receipt of the copy of the notice of

appeal, the Board shall promptly serve the

parties with the record of the proceeding

before the Board, including a transcript of

the oral evidence given at the hearing, and
shall promptly file the record and transcript,

with proof of service, with the court.

(5) Within 14 days after being served with

the record and transcript, the appellant shall

serve his or her factum on the other parties

and shall file it, with proof of service, with

the court.

(6) Within 14 days after being served with

the appellant's factum, the respondent shall

serve his or her factum on the other parties

and shall file it, with proof of service, with

the court.

(7) The court may extend the time for fil-

ing the notice of appeal, the appellant's fac-

tum or the respondent's factum, even after

the time has expired.

(8) The court shall fix for the hearing of

the appeal the earliest date that is compatible

with its just disposition.

(9) The court shall hear the appeal on the

record, including the transcript, but may
receive new or additional evidence as it con-

siders just.

(10) On the appeal, the court may,

(a) exercise all the powers of the Board;

(b) substitute its opinion for that of a

health practitioner, an evaluator, a

(2) Si l'original d'un dossier clinique con-

cernant les soins ou le traitement d'une per-

sonne a été présenté en preuve, il est ren-

voyé à l'endroit où il a été obtenu aussitôt

que possible après le règlement définitif de

l'instance.

80. (1) Une partie à une instance devant

la Commission peut interjeter appel de la

décision de celle-ci devant la Cour de l'Onta-

rio (Division générale) sur une question de

droit ou une question de fait, ou les deux.

(2) L'appelant signifie son avis d'appel aux

autres parties et le dépose, avec la preuve de

sa signification, auprès du tribunal dans les

sept jours qui suivent le jour où il reçoit la

décision de la Commission.

(3) L'appelant donne une copie de l'avis

d'appel à la Commission.

(4) Sur réception de la copie de l'avis

d'appel, la Commission signifie promptement
aux parties le dossier de l'instance devant

elle, y compris une transcription de la preuve

orale présentée à l'audience, et dépose
promptement le dossier et la transcription,

avec la preuve de leur signification, auprès

du tribunal.

(5) Dans les 14 jours qui suivent le jour

où le dossier et la transcription lui sont signi-

fiés, l'appelant signifie son mémoire aux
autres parties et le dépose, avec la preuve de

sa signification, auprès du tribunal.

(6) Dans les 14 jours qui suivent le jour

où le mémoire de l'appelant lui est signifié,

l'intimé signifie son mémoire aux autres par-

ties et le dépose, avec la preuve de sa signifi-

cation, auprès du tribunal.

(7) Le tribunal peut proroger le délai

prévu pour déposer l'avis d'appel, pour
déposer le mémoire de l'appelant ou pour

déposer le mémoire de l'intimé, même après

l'expiration du délai.

(8) Le tribunal fixe l'audition de l'appel à

la date la plus rapprochée qui permette le

règlement équitable de l'appel.

(9) Le tribunal entend l'appel d'après le

dossier, y compris la transcription, mais il

peut recevoir de nouvelles preuves ou des

preuves additionnelles, selon ce qu'il juge

équitable.

(10) Le tribunal qui est saisi de l'appel

peut :

a) exercer tous les pouvoirs de la Com-
mission;

b) substituer son opinion à celle d'un pra-

ticien de la santé, d'un appréciateur.

Renvoi de

l'original du
dossier

clinique

Appel

Délai pour
déposer l'avis

d'appel

Avis donné à

la Commis-
sion

Dossier

Délai prévu

pour le dépôt

du mémoire
de l'appelant

Délai prévu

pour le dépôt

du mémoire
de l'intimé

Prorogation

de délai

Date rappro-

chée pour
l'audition de
l'appel

Appel
entendu
d'après le

dossier :

exception

Pouvoirs du
tribunal saisi

de l'appel

I
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substitute decision-maker or

Board;
the

Counsel for

incapable

person

Responsi-

bility for

legal fees

Child in

secure treat-

ment
program

Offence:

false asser-

tion

Same

Same

Penalty

(c) refer the matter back to the Board,
with directions, for rehearing in whole
or in part.

81. (1) If a person who is or may be inca-

pable with respect to a treatment, admission

to a care facility or a personal assistance

service is a party to a proceeding before the

Board and does not have legal repre-

sentation,

(a) the Board may direct the Public

Guardian and Trustee or the Chil-

dren's Lawyer to arrange for legal rep-

resentation to be provided for the per-

son; and

(b) the person shall be deemed to have

capacity to retain and instruct counsel.

(2) If legal representation is provided for a

person in accordance with clause (1) (a) and

no certificate is issued under the Legal Aid
Act in connection with the proceeding, the

person is responsible for the legal fees.

(3) If a child who has been admitted to a

secure treatment program under section 124

of the Child and Family Services Act is a

party to a proceeding before the Board, the

Children's Lawyer shall provide legal repre-

sentation for the child unless the Children's

Lawyer is satisfied that another person will

provide legal representation for the child.

PART VI
MISCELLANEOUS

82. (1) No person who gives or refuses

consent to a treatment on an incapable per-

son's behalf shall make an assertion referred

to in subsection 29 (6), knowing that it is

untrue.

(2) No person who gives or refuses con-

sent to admission to a care facility on an

incapable person's behalf shall make an

assertion referred to in subsection 48 (4),

knowing that it is untrue.

(3) No person who makes a decision con-

cerning a personal assistance service on an

incapable recipient's behalf shall make an

assertion referred to in subsection 63 (3),

knowing that it is untrue. ^'

(4) A person who contravenes subsection

(1), (2) or (3) is guilty of an offence and is

d'un mandataire spécial ou de la Com-
mission;

c) renvoyer la question à la Commission,
avec des directives, pour qu'elle l'en-

tende à nouveau, en tout ou en partie.

81. (1) Si une personne qui est ou peut
être incapable à l'égard d'un traitement, de
son admission à un établissement de soins ou
d'un service d'aide personnelle est partie à

une instance devant la Commission et n'a pas

de représentant en justice :

a) d'une part, la Commission peut ordon-

ner que le Tuteur et curateur public

ou l'avocat des enfants prenne des dis-

positions pour que soient fournis à la

personne les services d'un représentant

en justice;

b) d'autre part, la personne est réputée

avoir la capacité de retenir les services

d'un avocat et de le mandater.

(2) Si les services d'un représentant en

justice sont fournis à une personne confor-

mément à l'alinéa (1) a) et qu'aucun certifi-

cat n'est délivré en vertu de la Loi sur l'aide

juridique relativement à l'instance, les frais

de justice sont à la charge de la personne.

(3) Si un enfant qui a été placé dans un
programme de traitement en milieu fermé en

vertu de l'article 124 de la Loi sur les services

à l'enfance et à la famille est partie à une ins-

tance devant la Commission, l'avocat des

enfants assure la représentation en justice de

l'enfant à moins qu'il ne soit convaincu

qu'une autre personne le fera.

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Avocat
représentant

l'incapable

Paiement des

frais de jus-

tice

Enfant dans

un pro-

gramme de

traitement en

milieu fermé

Infraction :

fausse affir-
82. (1) Nul ne doit, lorsqu'il donne ou

refuse son consentement à un traitement au mâtTon

nom d'un incapable, faire une affirmation

visée au paragraphe 29 (6) en sachant qu'elle

n'est pas véridique.

(2) Nul ne doit, lorsqu'il donne ou refuse

son consentement à l'admission d'un incapa-

ble à un établissement de soins au nom de

celui-ci, faire une affirmation visée au para-

graphe 48 (4) en sachant qu'elle n'est pas

véridique.

Idem

(3) Nul ne doit, lorsqu'il prend une déci-

sion concernant un service d'aide personnelle

au nom d'un bénéficiaire incapable, faire une

affirmation visée au paragraphe 63 (3) en

sachant qu'elle n'est pas véridique. -*-

(4) Quiconque contrevient au paragraphe

(1), (2) ou (3) est coupable d'une infraction

Idem

Peine
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Offence:

misrepresen-

tation of

wishes

Penalty

Offence:

decision

contrary to

wishes

Exception

Regulations

liable, on conviction, to a fine not exceeding

$10,000.

83. (1) No person shall knowingly misrep-

resent wishes someone has expressed with

respect to treatment, admission to a care

facility or a personal assistance service.

(2) A person who contravenes subsection

(1) is guilty of an offence and is liable, on
conviction, to a fine not exceeding $10,000.

84. (1) A person who knowingly contra-

venes paragraph 1 of subsection 21 (1), para-

graph 1 of subsection 42 (1) or paragraph 1

of subsection 59 (1) is guilty of an offence

and is liable, on conviction, to a fine not

exceeding $10,000.

(2) Subsection (1) does not apply if the

person acts in accordance with permission

given under section 36, 53 or 68 or in accor-

dance with directions given under section 35,

37, 52, 54, 67 or 69.

85. (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) prescribing facilities as care facilities

for the purpose of clause (d) of the

definition of "care facility" in subsec-

tion 2 (1) and providing transitional

rules for the application of the Act to

such facilities;

(b) for the purpose of the definition of

"evaluator" in subsection 2 (1), pre-

scribing categories of persons as evalu-

ators and prescribing the circum-

stances in which those persons or

persons described in clause (a), (1),

(m), (o), (p) or (q) of the definition of

"health practitioner" in subsection

2 (1) may act as evaluators;

(c) prescribing categories of persons as

health practitioners for the purpose of

the definition of "health practitioner"

in subsection 2 (1);

(d) prescribing things that do not consti-

tute a personal assistance service for

the purpose of the definition of "per-

sonal assistance service" in subsection

2(1);

et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 10 000 $.

83. (l)Nul ne doit faire sciemment une '"fraction:

,., \- ^ ^ , j, declaration
declaration mexacte concernant les désirs inexacte con-

qu'une personne a exprimés à l'égard d'un cernant les

traitement, de son admission à un établisse-
'^^^"^

ment de soins ou d'un service d'aide person-

nelle.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe ''^'"^

(1) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 10 000 $.

84. (1) Quiconque contrevient sciemment 'n/raction :

oécision con-
à la disposition 1 du paragraphe 21 (1), à la traire aux

disposition 1 du paragraphe 42 (1) ou à la désirs

disposition 1 du paragraphe 59 (1) est coupa-

ble d'une infraction et passible, sur déclara-

tion de culpabiHté, d'une amende d'au plus

10 000$.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
Exception

la personne agit conformément à la permis-

sion donnée en vertu de l'article 36, 53 ou 68

ou conformément aux directives données en

vertu de l'article 35, 37, 52, 54, 67 ou 69.

85. (l)Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

a) prescrire des établissements comme
étant des établissements de soins pour

l'application de l'alinéa d) de la défini-

tion du terme «établissement de soins»

qui figure au paragraphe 2 (1) et pré-

voir des règles transitoires relatives à

l'application de la Loi à ces établisse-

ments;

b) pour l'application de la définition du

terme «appréciateur» qui figure au

paragraphe 2 (1), prescrire des catégo-

ries de personnes comme étant des

appréciateurs et prescrire les circons-

tances dans lesquelles ces personnes

ou les personnes visées à l'alinéa a),

1), m), o), p) ou q) de la définition du

terme «praticien de la santé» qui

figure au paragraphe 2 (1) peuvent

agir à titre d'appréciateurs;

c) prescrire des catégories de personnes

comme étant des praticiens de la santé

pour l'application de la définition du

terme «praticien de la santé» qui

figure au paragraphe 2 (1);

d) prescrire ce qui ne constitue pas un
service d'aide personnelle pour l'appli-

cation de la définition du terme
«service d'aide personnelle» qui figure

au paragraphe 2 (1);
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(e) prescribing places, programs, provid-

ers and circumstances for the purpose

of tiie definition of "recipient" in sub-

section 2 (1); ^-

(f) prescribing things that do not consti-

tute treatment for the purpose of the

definition of "treatment" in subsection

2(1);

(g) prescribing excluded acts for the pur-

pose of clause 3 (1) (b); -^'

(h) governing determinations by health

practitioners of capacity with respect

to treatment and governing determina-

tions by evaluators of capacity with

respect to admission to a care facility

or a personal assistance service ;

(i) prescribing health facilities for the pur-

pose of subsection 24 (1);

(j) regulating the amounts that a person

who is entitled to copy medical or

other health records under subsection

76 (2) may be charged for copies of

the records; -^^

(k) governing the transfer of information

between an evaluator and the person

responsible for authorizing admissions

to a care facility, or between an evalu-

ator and the member of a service pro-

vider's staff who is responsible for a

personal assistance service ;

(1) governing the transfer of information

that is relevant to the making of a

decision under this Act concerning a

treatment, admission to a care facility

or a personal assistance service ,

including regulating the disclosure of

such information to the person who is

the subject of the decision or to his or

her substitute decision-maker and
requiring or permitting the disclosure

of such information with the consent

of the person or his or her substitute

decision-maker;

(m) prescribing forms for the purpose of

this Act or the regulations.

Application (2) A regulation may be general or spe-

cific in its application.

e) prescrire des endroits, des program-
mes, des fournisseurs et des circons-

tances pour l'application de la défini-

tion du terme «bénéficiaire» qui figure

au paragraphe 2 (1);
^'

f) prescrire ce qui ne constitue pas un
traitement pour l'application de la

définition du terme «traitement» qui

figure au paragraphe 2(1);

g) prescrire les actes exclus pour l'appli-

cation de l'alinéa 3 (1) b); -*-

h) régir la détermination de la capacité à

l'égard du traitement par le praticien

de la santé et régir la détermination de
la capacité à l'égard de l'admission à

un établissement de soins ou à l'égard

d'un service d'aide personnelle par
l'appréciateur;

i) prescrire les établissements de santé

pour l'application du paragraphe
24 (1);

j) réglementer les montants qui peuvent

être demandés pour les copies à une
personne qui a le droit de faire des

copies d'un dossier médical ou d'un

autre dossier relatif à la santé en vertu

du paragraphe 76 (2); 'A-

k) régir l'échange de renseignements
entre l'appréciateur et la personne
chargée d'autoriser les admissions à un
établissement de soins, ou entre l'ap-

préciateur et le membre du personnel

d'un fournisseur d'un service d'aide

personnelle qui est chargé de ce

service ;

1) régir l'échange de renseignements qui

sont pertinents à l'égard de la prise

d'une décision concernant un traite-

ment, l'admission à un établissement

de soins ou un service d'aide person-

nelle en vertu de la présente loi,

notamment en réglementant la divul-

gation de ces renseignements à la per-

sonne qui fait l'objet de la décision ou
à son mandataire spécial et en exi-

geant ou permettant la divulgation de

ces renseignements avec le consente-

ment de la personne ou de son manda-
taire spécial;

m) prescrire des formules pour l'applica-

tion de la présente loi ou des règle-

ments.

(2) Les règlements peuvent avoir une por- ^°"^^

tée générale ou particulière.
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S'aJ'"' **• (^) 'f ^ provision of this Act conflicts

Family with a provision of the Child and Family Ser-
Services Act vices Act, the provision of the Child and

Family Services Act prevails.

Repeal
(2) Subsection (1) is repealed on the first

anniversary of the day this Act comes into

force.

Transition, g-j ^ (jj j^is Act applies to a treatment that
treaimeni ,

"^ *^

IS begun after the day this Act comes into

force, even if a finding as to capacity was
made or consent was given before that day.

Same

Transition,

admission

(2) This Act does not apply to a treatment

that is begun on or before the day this Act
comes into force.

88. (1) This Act applies to the admission to

a care facility of a person who is placed on
the waiting list for the facility after the day
this Act comes into force, even if a finding as

to capacity was made or consent was given

before that day.

(2) This Act does not apply to the admis-

sion to a care facility of a person who is

placed on the waiting list for the facility on or

before the day this Act comes into force.

ofTSlT" *^^ ^'''* se<=t'0" does not apply to a care

facility described in clause (d) of the defini-

tion of "care facility" in subsection 2 (1).

Same

Transition,

section 19

Transition,

section 32

Same

89. Section 19 applies to an appeal com-
menced before the day this Act comes into

force if, on the day t^is Act comes into force,

the appeal has not been finally disposed of

and an order authorizing administration of

the treatment before the final disposition of

the appeal has not been made.

90. (1) If, on the day this Act comes into

force, an application commenced under sec-

tion 28 of the Consent to Treatment Act, 1992
has not been finally disposed of,

(a) subsections 32 (3) and (4) of this Act
apply to the application;

(b) subsection 32 (2) of this Act does not

apply to the application; and

(c) subsection 28 (6) of the Consent to

Treatment Act, 1992, as it read immedi-
ately before the day this Act comes into

force, continues to apply to the

application.

(2) For the purpose of subsection 32 (5) of

this Act, a final disposition of the following

Disposition

transitoire :

admission

Idem

86. (1) En cas d'incompatibilité entre une '."«>mpatibi-

disposition de la présente loi et une disposi- toi7uTiet
tion de la Loi sur les services à l'enfance et à services à

la famille, la disposition de cette dernière loi
'ia"fa!^ue"

"

l'emporte.

(2) Le paragraphe (1) est abrogé le premier Abrogation

anniversaire du jour de l'entrée en vigueur de
la présente loi.

87. (1) La présente loi s'applique au traite- Disposition... , , . , transitoire :

ment qui est commence après le jour de son traitement

entrée en vigueur, même si une constatation

relative à la capacité a été faite ou un consen-

tement a été donné avant ce jour-là.

(2) La présente loi ne s'applique pas au '"•*"

traitement qui est commencé le jour de son

entrée en vigueur ou avant ce jour-là.

88. (1) La présente loi s'applique à l'ad-

mission à un établissement de soins d'une per-

sonne qui est placée sur la liste d'attente de
l'établissement après le jour de l'entrée en
vigueur de la présente loi, même si une cons-

tatation relative à la capacité a été faite ou un
consentement a été donné avant ce jour-là.

(2) La présente loi ne s'applique pas à l'ad-

mission à un établissement de soins d'une per-

sonne qui est placée sur la liste d'attente de
l'établissement le jour de l'entrée en vigueur

de la présente loi ou avant ce jour-là.

(3) Le présent article ne s'applique pas à Non-appiica-

l'établissement de soins visé à l'alinéa d) de la sent articiT

définition d'«établissement de soins» qui

figure au paragraphe 2 (1).

89. L'article 19 s'applique à un appel Disposition

tr&Dsitoirc *

interjeté avant le jour de l'entrée en vigueur article I9

de la présente loi si, ce jour-là, l'appel n'a

pas été réglé de façon définitive et une ordon-

nance autorisant l'administration du traite-

ment avant le règlement définitif de l'appel

n'a pas été rendue.

90. (1) Si, le jour de l'entrée en vigueur de Disposition

, 'Al- -» • A j ..1 transitoire:
la présente loi, une requête introduite en article 32

vertu de l'article 28 de la Loi de 1992 sur le

consentement au traitement n'a pas été réglée

de façon définitive, il en découle ce qui suit :

a) les paragraphes 32 (3) et (4) de la pré-

sente loi s'appliquent à la requête;

b) le paragraphe 32 (2) de la présente loi

ne s'applique pas à la requête;

c) le paragraphe 28 (6) de la Loi de 1992

sur le consentement au traitement, tel

qu'il existait immédiatement avant le

jour de l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi, continue de s'appliquer à la

requête.

(2) Pour l'application du paragraphe 32 (5)

de la présente loi, le règlement définitif de

i

4

Idem
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Transition,

section ii

Same

Transition,

section 34

Same

applications shall be deemed to be a final

disposition of an application under section 32
of this Act:

1. An application commenced under sec-

tion 28 of the Consent to Treatment Act,

1992 before the day this Act comes into

force.

2. An application commenced under sec-

tion 51 of the Mental Health Act before

the day subsection 20 (40) of the

Consent and Capacity Statute Law
Amendment Act, 1992 came into force.

91. (1) If, on the day this Act comes into

force, an application commenced under sec-

tion 29 of the Consent to Treatment Act, 1992

has not been finally disposed of,

(a) subsections 33 (5) and (6) and clauses

33 (7) (a), (b) and (c) of this Act apply

to the application;

(b) subsections 33 (3) and (4) of this Act do
not apply to the application; and

(c) subsections 29 (3) and (7) of the

Consent to Treatment Act, 1992, as they

read immediately before the day this

Act comes into force, continue to apply

to the application.

(2) Clause 33 (7) (d) and subsection 33 (8)

of this Act apply to an appointment made
pursuant to an application commenced under
section 29 of the Consent to Treatment Act,

1992 before the day this Act comes into force.

92. (1) If, on the day this Act comes into

force, an application commenced under sec-

tion 32 of the Consent to Treatment Act, 1992

has not been finally disposed of,

(a) subsections 34 (3), (4), (5) and (6) of

this Act apply to the application; and

(b) subsection 34 (2) of this Act does not

apply to the application.

(2) For the purpose of subsection 34 (7) of

this Act, a final disposition of an application

commenced under section 32 of the Consent to

Treatment Act, 1992 before the day this Act

comes into force shall be deemed to be a final

disposition of an application under section 34

of this Act.

l'une ou l'autre des requêtes suivantes est

réputé le règlement définitif d'une requête
introduite en vertu de l'article 32 de la pré-

sente loi :

1. Une requête introduite en vertu de l'ar-

ticle 28 de la Loi de 1992 sur le consen-
tement au traitement avant le jour de
l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Une requête introduite en vertu de l'ar-

ticle 51 de la Loi sur la santé mentale
avant le jour de l'entrée en vigueur du
paragraphe 20 (40) de la Loi de 1992

modifiant des lois en ce qui concerne le

consentement et la capacité.

91. (1) Si, le jour de l'entrée en vigueur de Disposition

I 'il- *,.... transitoire :

la présente loi, une requête introduite en ^mat 33

vertu de l'article 29 de la Loi de 1992 sur le

consentement au traitement n'a pas été réglée

de façon définitive, il en découle ce qui suit :

a) les paragraphes 33 (5) et (6), ainsi que
les alinéas 33 (7) a), b) et c) de la pré-

sente loi s'appliquent à la requête;

b) les paragraphes 33 (3) et (4) de la pré-

sente loi ne s'appliquent pas à la

requête;

c) les paragraphes 29 (3) et (7) de la Loi

de 1992 sur le consentement au
traitement, tels qu'ils existaient immé-
diatement avant le jour de l'entrée en

vigueur de la présente loi, continuent

de s'appliquer à la requête.

(2) L'alinéa 33 (7) d) et le paragraphe "*"

33 (8) de la présente loi s'appliquent à une

nomination faite à la suite d'une requête

introduite en vertu de l'article 29 de la Loi de

1992 sur le consentement au traitement avant

le jour de l'entrée en vigueur de la présente

loi.

92. (1) Si, le jour de l'entrée en vigueur de

la présente loi, une requête introduite en

vertu de l'article 32 de la Loi de 1992 sur le

consentement au traitement n'a pas été réglée

de façon définitive, il en découle ce qui suit :

a) les paragraphes 34 (3), (4), (5) et (6) de

la présente loi s'appliquent à la

requête;

b) le paragraphe 34 (2) de la présente loi

ne s'applique pas à la requête.

(2) Pour l'application du paragraphe 34 (7)

de la présente loi, le règlement définitif d'une

requête introduite en vertu de l'article 32 de

la Loi de 1992 sur le consentement au
traitement avant le jour de l'entrée en vigueur

de la présente loi est réputé le règlement défi-

nitif d'une requête introduite en vertu de l'ar-

ticle 34 de la présente loi.

Disposition

transitoire :

article 34

Idem
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93. If, on the day this Act comes into

force, an application commenced under sec-

tion 30 of the Consent to Treatment Act, 1992

has not been finally disposed of, subsections

35 (2) and (3) of this Act apply to the applica-

tion if it was commenced by a person who is a

substitute decision-maker as defined in Part II

of this Act.

94. If, on the day this Act comes into

force, an application commenced under sec-

tion 31 of the Consent to Treatment Act, 1992

has not been finally disposed of, subsections

36 (2) and (3) of this Act apply to the applica-

tion if it was commenced by a person who is a

substitute decision-maker as defined in Part II

of this Act.

95. The short title of this Act is the Health

Care Consent Act, 1996.

93. Si, le jour de l'entrée en vigueur de la disposition

, , . -X • ^ j •! ^ transitoire:
présente loi, une requête introduite en vertu article 35

de l'article 30 de la Loi de 1992 sur le consen-

tement au traitement n'a pas été réglée de
façon définitive, les paragraphes 35 (2) et (3)

de la présente loi s'appliquent à la requête si

elle a été introduite par une personne qui est

un mandataire spécial au sens de la partie II

de la présente loi.

94. Si, le jour de l'entrée en vigueur de la
Disposition

présente loi, une requête introduite en vertu article 36

de l'article 31 de la Loi de 1992 sur le consen-

tement au traitement n'a pas été réglée de

façon définitive, les paragraphes 36 (2) et (3)

de la présente loi s'appliquent à la requête si

elle a été introduite par une personne qui est

un mandataire spécial au sens de la partie II

de la présente loi.

95. Le titre abrégé de la présente loi est ^''" a*»"^*

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de

santé.
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Bill 19 ADVOCACY, CONSENT AND SUBSTITUTE DECISIONS STATUTE LAW

Relatives

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
ADVOCACY ACT, 1992

1 . The Advocacy Act, 1992 is repealed.

PART II

HEALTH CARE CONSENT ACT, 1996

2. (1) The Health Care Consent Act, 1996,

as set out in Schedule A to this Act, is hereby

enacted and comes into force on the day this

section comes into force.

(2) The Consent to Treatment Act, 1992, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 43, is repealed.

PART III

SUBSTITUTE DECISIONS ACT, 1992

3. (1) The definition of "advocate" in

subsection 1 (1) of the Substitute Decisions

Act, 1992 is repealed.

(2) The definition of "prescribed" in sub-

section 1 (1) of the Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions, ("prescrit")

(3) Subsection 1 (1) of the Act is amended
by adding the following definition:

"psychiatric facility" has the same meaning
as in the Mental Health Act. ("établisse-

ment psychiatrique")

(4) Subsection 1 (1) of the Act is amended
by adding the following definition:

"regulations" means the regulations made
under this Act. ("règlements")

(5) Subsection 1 (1) of the Act is amended
by adding the following definition:

"will" has the same meaning as in the

Succession Law Reform Act. ("testament")

(6) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2.1) Two persons are relatives for the

purpose of this Act if they are related by
blood, marriage or adoption.

(7) Subsection 1 (3) of the Act is amended
by striking out "An advocate or other per-

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

LOI DE 1992 SUR L'INTERVENTION

1. La Loi de 1992 sur l'intervention est

abrogée.

PARTIE II

LOI DE 1996 SUR LE CONSENTEMENT
AUX SOINS DE SANTÉ

2. (1) La Loi de 1996 sur le consentement

aux soins de santé, telle qu'elle figure à l'an-

nexe A de la présente loi, est édictée au pré-

sent paragraphe et entre en vigueur le jour de

l'entrée en vigueur du présent article.

(2) La Loi de 1992 sur le consentement au
traitement, telle qu'elle est modifiée par l'arti-

cle 43 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de

1994, est abrogée.

PARTIE ni
LOI DE 1992 SUR LA PRISE DE
DÉCISIONS AU NOM D'AUTRUI

3. (1) La définition du terme «inter-

venant» qui figure au paragraphe 1 (1) de la

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
d'autrui est abrogée.

(2) La définition du terme «prescrit» qui

figure au paragraphe 1 (1) de la Loi est abro-

gée et remplacée par ce qui suit :

«prescrit» Prescrit par les règlements,

(«prescribed»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la définition suivante :

«établissement psychiatrique» S'entend au

sens de la Loi sur la santé mentale.

(«psychiatrie facility»)

(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la définition suivante :

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

(5) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la définition suivante :

«testament» S'entend au sens de la Loi por-

tant réforme du droit des successions.

(«will»)

(6) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Deux personnes sont parentes pour
l'application de la présente loi si elles sont

liées par le sang, le mariage ou l'adoption.

(7) Le paragraphe 1 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «Un intervenant ou une

Parents



Sec/art. 3 (7)

Substitute Decisions Act, 1992
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) son" in the Tirst line and substituting

person".

4. (1) Subsection 7 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:epcaicu aiiu iiic luiiuwiiig suDsiiiuiea:

(1) A power of attorney for property is a

ontinuing power of attorney if.

Continuing (11 A power ot attorney U
power of ^ ! .

'^ _ -'

attorney for Continuing power of attorney ;

property

P.G.T. may
be attorney

Form

Determining
incapacity

(a) it states that it is a continuing power of

attorney; or

(b) it expresses the intention that the
authority given may be exercised dur-

ing the grantor's incapacity to manage
property.

(2) Subsection 7 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The continuing power of attorney may
name the Public Guardian and Trustee as

attorney if his or her consent in writing is

obtained before the power of attorney is exe-

cuted.

(3) Subsection 7 (5) of the Act is amended
by inserting "of managing property" after

"incapable" in the third line.

(4) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(7.1) The continuing power of attorney

need not be in any particular form.

(5) Subsection 7 (1) of the Act, as re-

enacted by subsection (1) of this section,

applies to powers of attorney given before or

after this section comes into force.

5. Subsection 9 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) If the continuing power of attorney

provides that it comes into effect when the

grantor becomes incapable of managing
property but does not provide a method for

determining whether that situation has

arisen, the power of attorney comes into

effect when,

(a) the attorney is notified in the pre-

scribed form by an assessor that the

assessor has performed an assessment

of the grantor's capacity and has found

that the grantor is incapable of manag-

ing property; or

(b) the attorney is notified that a certifi-

cate of incapacity has been issued in

respect of the grantor under the

Mental Health Act.

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
d'autrui

autre personne de qui la présente loi exige

qu'il» aux première et deuxième lignes, de
«La personne de qui la présente loi exige

qu'elle».

4. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Une procuration relative aux biens Procuration

.4 ^- - 11 • perpétuelle
constitue une procuration perpétuelle si, relative aux
selon le cas : biens

a) il y est énoncé qu'elle constitue une
procuration perpétuelle;

b) il y est formulé l'intention selon

laquelle les pouvoirs donnés peuvent
être exercés pendant la durée de l'in-

capacité du mandant à gérer ses biens.

(2) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La procuration perpétuelle peut nom- ^ Tuteur et

_ curstcur
mer procureur le Tuteur et curateur public, public peut

si son consentement est obtenu par écrit être le prœu-

avant la passation de la procuration.
"^^""^

(3) Le paragraphe 7 (5) de la Loi est modi-

fié par insertion de «de gérer ses biens» après

«incapable» à la quatrième ligne.

(4) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(7.1) Il n'est pas nécessaire que la procu- Fo™"''^

ration perpétuelle soit rédigée selon une for-

mule particulière.

(5) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (1)

du présent article, s'applique aux procura-

tions données avant ou après l'entrée en

vigueur du présent article.

5. Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) Si la procuration perpétuelle prévoit

qu'elle prend effet lorsque le mandant paéité

devient incapable de gérer ses biens, mais ne

prévoit aucune méthode pour déterminer s'il

l'est devenu, elle prend effet lorsque, selon

le cas :

a) le procureur est avisé, selon la formule

prescrite, par un évaluateur que ce

dernier a évalué la capacité du man-

dant et a constaté que le mandant est

incapable de gérer ses biens;

b) le procureur est avisé qu'un certificat

d'incapacité a été délivré à l'égard du

mandant en vertu de la Loi sur la

santé mentale.

Détermina-

tion de l'inca-
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Execution

Exception

Notice to

other

persons

6. (1) Subsection 10 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A continuing power of attorney shall

be executed in the presence of two witnesses,

each of whom shall sign the power of attor-

ney as witness.

(2) Subsection 10 (3) of the Act is repealed.

(3) Subsection 10 (4) of the Act is amended
by striking out "subsections (1) to (3)" in the

second line and substituting "subsections (1)

and (2)".

7. (1) Clause 11 (d) of the Act is repealed

and the following substituted:

(d) unless the power of attorney provides

otherwise, the grantor's spouse or

partner and the relatives of the grantor

who are known to the attorney and
reside in Ontario, if,

(i) the attorney is of the opinion that

the grantor is incapable of man-
aging property, and

(ii) the power of attorney does not

provide for the substitution of

another person or the substitute

is not able and willing to act.

(2) Section 11 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) Clause (1) (d) does not require a

copy of the resignation to be delivered to,

(a) the grantor's spouse, if the grantor and
the spouse are living separate and
apart within the meaning of the

Divorce Act (Canada); or

(b) a relative of the grantor, if the grantor

and the relative are related only by
marriage and the grantor and his or

her spouse are living separate and
apart within the meaning of the

Divorce Act (Canada).

(3) Section 11 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) An attorney who resigns shall make
reasonable efforts to give notice of the resig-

nation to persons with whom the attorney

previously dealt on behalf of the grantor and
with whom further dealings are likely to be
required on behalf of the grantor.

8. (1) Clause 12 (1) (a) of the Act is

amended by inserting "of managing prop-

Passation

6. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La procuration perpétuelle est passée

en présence de deux témoins qui, chacun, la

signent en qualité de témoin.

(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes (1) à

(3)» à la deuxième ligne, de «paragraphes (1)

et (2)».

7. (1) L'alinéa 11 d) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

d) à moins que la procuration ne prévoit

autrement, le conjoint ou le partenaire

du mandant et les parents du mandant
qui sont connus du procureur et qui

résident en Ontario, si les conditions

suivantes sont réunies :

(i) le procureur est d'avis que le

mandant est incapable de gérer

ses biens,

(ii) la procuration ne prévoit pas le

remplacement du procureur par

une autre personne ou le rempla-

çant ne peut pas et ne veut pas

agir à ce titre.

(2) L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) L'alinéa (1) d) n'exige pas qu'une Exception

copie de la démission soit remise, selon le

cas :

a) au conjoint du mandant, si le mandant
et le conjoint vivent séparément au

sens de la Loi sur le divorce (Canada);

b) à un parent du mandant, si le mandant
et le parent sont liés uniquement par

le mariage et que le mandant et son

conjoint vivent séparément au sens de

la Loi sur le divorce (Canada).

(3) L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le procureur qui démissionne fait des '^^'^ ''"""^ ^

ci>
' .'^

, ,
^

. , , , . a autres per-
efforts raisonnables pour aviser de sa demis- sonnes

sion les personnes avec lesquelles il a eu

affaire antérieurement au nom du mandant
et avec lesquelles il faudra vraisemblable-

ment avoir de nouveau affaire au nom de
celui-ci.

8. (1) L'alinéa 12 (1) a) de la Loi est

modifié par insertion de «de gérer ses biens»

après «incapable» à la deuxième ligne.
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Assessment
of capacity

for statutory

guardianship

Form of

request

erty" after

second lines.

'incapable" in the first and

(2) Clause 12 (1) (b) of the Act is repealed.

9. Section 15 of the Act is amended by
striking out "as defined in that Act" in the

third and fourth lines.

10. Section 16 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-

tion 62, is repealed and the following

substituted:

16. (1)A person may request an assessor

to perform an assessment of another person's

capacity or of the person's own capacity for

the purpose of determining whether the Pub-
lic Guardian and Trustee should become the

statutory guardian of property under this sec-

tion.

(2) No assessment shall be performed
unless the request is in the prescribed form
and, if the request is made in respect of

another person, the request states that,

(a) the person requesting the assessment

has reason to believe that the other

person may be incapable of managing
property;

(b) the person requesting the assessment

has made reasonable inquiries and has

no knowledge of the existence of any

attorney under a continuing power of

attorney that gives the attorney

authority over all of the other person's

property; and

(c) the person requesting the assessment

has made reasonable inquiries and has

no knowledge of any spouse, partner

or relative of the other person who
intends to make an application under

section 22 for the appointment of a

guardian of property for the other per-

son.

Certificate of

incapacity

Copies

(3) The assessor may issue a certificate of

incapacity in the prescribed form if he or she

finds that the person is incapable of manag-
ing property.

(4) The assessor shall ensure that copies of

the certificate of incapacity are promptly
given to the incapable person and to the Pub-

lic Guardian and Trustee.

Bifard'Smhi ^^^ ^ ^°°" ^* ^^ ^^ ^^^ receives the copy

of the certificate, the Public Guardian and

Trustee is the person's statutory guardian of

property.

(2) L'alinéa 12 (1) b) de la Loi est abrogé.

9. L'article 15 de la Loi est modifié par
suppression de «au sens de cette loi» aux troi-

sième et quatrième lignes.

10. L'article 16 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 62 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

16. (1) Une personne peut demander à un Évaluation de

évaluateur d'évaluer la capacité d'une autre aux^fms'd'une

personne ou sa propre capacité en vue de tutelle légale

déterminer si le Tuteur et curateur public

devrait devenir le tuteur légal aux biens aux
termes du présent article.

(2) Aucune évaluation ne doit être effec-

tuée à moins que la demande ne soit rédigée

selon la formule prescrite et, si la demande
vise une autre personne, elle énonce ce qui

suit :

a) la personne qui demande l'évaluation

a des motifs de croire que l'autre per-

sonne peut être incapable de gérer ses

biens;

b) la personne qui demande l'évaluation

n'a pas connaissance, après avoir

effectué des recherches raisonnables,

qu'il existe un procureur constitué en

vertu d'une procuration perpétuelle

qui confère au procureur un pouvoir

sur tous les biens de cette autre per-

sonne;

c) la personne qui demande l'évaluation

n'a pas connaissance, après avoir

effectué des recherches raisonnables,

que le conjoint, le partenaire ou un
parent de l'autre personne a l'intention

de présenter, en vertu de l'article 22,

une requête en nomination d'un tuteur

aux biens à l'égard de l'autre per-

sonne.

Formule de la

demande

Certificat

d'incapacité
(3) L'évaluateur peut délivrer un certificat

d'incapacité selon la formule prescrite s'il

constate que la personne est incapable de

gérer ses biens.

(4) L'évaluateur veille à ce que des copies Cop'<=s

du certificat d'incapacité soient remises

promptement à l'incapable et au Tuteur et

curateur public.

(5) Dès qu'il reçoit la copie du certificat. Tutelle légale

le Tuteur et curateur public devient le tuteur

légal aux biens de la personne.
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Information

to be given

Termination

by attorney

Application

to replace

P.G.T.

(6) After becoming a person's statutory

guardian of property under subsection (5),

the Public Guardian and Trustee shall ensure

that the person is informed, in a manner that

the Public Guardian and Trustee considers

appropriate, that,

(a) the Public Guardian and Trustee has

become the person's statutory guard-

ian of property; and

(b) the person is entitled to apply to the

Consent and Capacity Board for a

review of the assessor's finding that

the person is incapable of managing
property.

16.1 A statutory guardianship of property

is terminated if,

(a) the incapable person gave a continuing

power of attorney before the certifi-

cate of incapacity was issued;

(b) the power of attorney gives the attor-

ney authority over all of the incapable

person's property;

(c) the Public Guardian and Trustee

receives a copy of the power of attor-

ney and a written undertaking signed

by the attorney to act in accordance

with the power of attorney; and

(d) if someone has replaced the Public

Guardian and Trustee as the statutory

guardian under section 17, the statu-

tory guardian receives a copy of the

power of attorney and a written under-

taking signed by the attorney to act in

accordance with the power of attor-

ney.

11. Section 17 of the Act is repealed and

the following substituted:

17. (l)Any of the following persons may
apply to the Public Guardian and Trustee to

replace the Public Guardian and Trustee as

an incapable person's statutory guardian of

property:

1. The incapable person's spouse or part-

ner.

2. A relative of the incapable person.

3. The incapable person's attorney under

a continuing power of attorney, if the

power of attorney was made before

the certificate of incapacity was issued

and does not give the attorney author-

ity over all of the incapable person's

property.

(6) Après qu'il est devenu le tuteur légal Renselgne-
', ^ ,r^ °, ments a don-

aux biens d une personne aux termes du ner

paragraphe (5), le Tuteur et curateur public

veille à ce que la personne soit informée,

d'une manière qu'il estime appropriée :

a) d'une part, du fait qu'il est devenu le

tuteur légal aux biens de la personne;

b) d'autre part, du droit qu'a la personne

de demander, par voie de requête, à la

Commission du consentement et de la

capacité, une révision de la constata-

tion de l'évaluateur selon laquelle la

personne est incapable de gérer ses

biens.

Fin de la

tutelle légale
16.1 La tutelle légale des biens prend fin si

les conditions suivantes sont réunies :

a) l'incapable a donné une procuration

perpétuelle avant que le certificat d'in-

capacité ne soit délivré;

b) la procuration confère au procureur un
pouvoir sur tous les biens de l'incapa-

ble;

c) le Tuteur et curateur public reçoit une

copie de la procuration ainsi qu'un

engagement écrit revêtu de la signa-

ture du procureur et portant qu'il agira

conformément à la procuration;

d) si quelqu'un a remplacé le Tuteur et

curateur public en qualité de tuteur

légal en vertu de l'article 17, le tuteur

légal reçoit une copie de la procura-

tion ainsi qu'un engagement écrit

revêtu de la signature du procureur et

portant qu'il agira conformément à la

procuration.

11. L'article 17 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

17. (1) L'une ou l'autre des personnes sui- Demande de
^ ' '^ remplacement

vantes peut demander au Tuteur et curateur du Tuteur et

public à le remplacer en qualité de tuteur curateur

légal aux biens de l'incapable :

1. Le conjoint ou le partenaire de l'inca-

pable.

2. Un parent de l'incapable.

3. Le procureur constitué en vertu d'une

procuration perpétuelle de l'incapable,

si la procuration a été donnée avant la

délivrance du certificat d'incapacité et

ne confère pas au procureur de pou-

voir sur tous les biens de l'incapable.

il

public
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Form of

application

Management
plan

Appointment

Consider-

ations

Security

Same

Certificate

Effect of

certificate

Conditions

Two or

more
guardians

Duty of

guardian

4. A trust corporation within the mean-
ing of the Loan and Trust Corpora-

tions Act, if the incapable person's

spouse or partner consents in writing

to the application.

(2) The application shall be in the pre-

scribed form.

(3) The application shall be accompanied
by a management plan for the property in

the prescribed form.

(4) Subject to subsection (6), the Public

Guardian and Trustee shall appoint the

applicant as the incapable person's statutory

guardian of property if the Public Guardian
and Trustee is satisfied that the applicant is

suitable to manage the property and that the

management plan is appropriate.

(5) The Public Guardian and Trustee shall

consider the incapable person's current

wishes, if they can be ascertained, and the

closeness of the applicant's relationship to

the person.

(6) The Public Guardian and Trustee may
refuse to appoint the applicant unless the

applicant provides security, in a manner
approved by the Public Guardian and
Trustee, for an amount fixed by the Public

Guardian and Trustee.

(7) If security is required under subsection

(6), the court may, on application, order that

security be dispensed with, that security be

provided in a manner not approved by the

Public Guardian and Trustee, or that the

amount of security be reduced, and may
make its order subject to conditions.

(8) The Public Guardian and Trustee shall

give the person appointed as statutory guard-

ian of property a certificate certifying the

appointment.

(9) The certificate is proof of the guard-

ian's authority.

(10) The Public Guardian and Trustee

may make an appointment under this section

subject to conditions specified in the certifi-

cate.

(11) The Public Guardian and Trustee

may certify that two or more applicants are

joint statutory guardians of property, or that

each of them is guardian for a specified part

of the property.

(12) A person who replaces the Public

Guardian and Trustee as statutory guardian

of property shall, subject to any conditions

4. Une société de fiducie au sens de la

Loi sur les sociétés de prêt et de
fiducie, si le conjoint ou le partenaire

de l'incapable consent par écrit à la

demande.

(2) La demande est rédigée selon la for- Fo^uie de la

1
.. demande

mule prescrite.

(3) Un plan de gestion des biens dressé '"'''" ^'^ 8"-

1 1 f 1 •. . • « 1 'ion
selon la formule prescrite est joint a la

demande.

(4) Sous réserve du paragraphe (6), le
Nomination

Tuteur et curateur public nomme l'auteur de
la demande tuteur légal aux biens de l'inca-

pable s'il est convaincu que l'auteur de la

demande est apte à gérer les biens et que le

plan de gestion est approprié.

(5) Le Tuteur et curateur public tient Facteurs

compte des désirs courants de l'incapable,

s'ils peuvent être établis, et du caractère

étroit des rapports entre l'incapable et l'au-

teur de la demande.

Cautionne-

ment

Idem

(6) Le Tuteur et curateur public peut refu-

ser de nommer l'auteur de la demande si

celui-ci ne fournit pas un cautionnement de

la manière que le Tuteur et curateur public

approuve et d'un montant que fixe ce der-

nier.

(7) Si un cautionnement est exigé aux ter-

mes du paragraphe (6), le tribunal peut, sur

requête, ordonner que l'auteur de la

demande soit dispensé de fournir un caution-

nement, que le cautionnement soit fourni

d'une manière autre que celle approuvée par

le Tuteur et curateur public ou que le mon-
tant du cautionnement soit réduit. Il peut

également assortir son ordonnance de condi-

tions.

(8) Le Tuteur et curateur public remet à Certificat

la personne nommée tuteur légal aux biens

un certificat attestant sa nomination.

(9) Le certificat fait foi des pouvoirs du
tuteur.

(10) Le Tuteur et curateur public peut

assortir la nomination prévue au présent arti-

cle des conditions précisées dans le certificat.

(11) Le Tuteur et curateur public peut cer-

tifier que deux ou plusieurs auteurs d'une

demande sont tuteurs légaux conjoints aux

biens, ou que chacun d'eux est tuteur relati-

vement à une partie précisée des biens.

(12) Sous réserve des conditions que le

Tuteur et curateur public ou le tribunal

impose, la personne qui remplace le Tuteur

Effet du cer-

tificat

Conditions

Deux tuteurs

ou plus

Obligation du
tuteur
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Criteria

Death, etc.,

of statutory

guardian

Delivery of

accounts,

etc.

Same

Termination

of statutory

guardianship

imposed by the Public Guardian and Trustee

or the court, manage the property in

accordance with the management plan.

12. (1) Subsection 18 (1) of the Act is

amended by striking out "subsection 17 (10)"

in the third and fourth lines and substituting

"section 17".

(2) The French version of subsection 18 (1)

of the Act is amended by striking out "au
requérant" in the last line and substituting

"à l'auteur de la demande".

(3) The French version of subsection 18 (2)

of the Act is amended by striking out "le

requérant" in the first line and substituting

"l'auteur de la demande".

(4) The French version of subsection 18 (3)

of the Act is amended by striking out "le

requérant" in the second line and substituting

"l'auteur de la demande".

(5) Subsection 18 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) The court shall take into consideration

the incapable person's current wishes, if they

can be ascertained, and the closeness of the

applicant's relationship to the person.

13. Sections 19 and 20 of the Act are
repealed and the following substituted:

19. (1) If a statutory guardian of property
dies, becomes incapable of managing prop-
erty or gives notice to the Public Guardian
and Trustee of his or her resignation, the

Public Guardian and Trustee may elect to

become the incapable person's statutory
guardian until another person is appointed as

guardian of property under section 17 or 22.

(2) If a statutory guardian of property
gives notice to the Public Guardian and
Trustee of his or her resignation, the Public

Guardian and Trustee may require the
guardian to provide the Public Guardian and
Trustee with his or her accounts in respect of

the guardianship, any property in his or her
possession or control that is subject to the

guardianship and any information requested
by the Public Guardian and Trustee in

respect of the guardianship.

(3) Subsection (2) applies with necessary

modifications to the personal representative

of a statutory guardian of property who dies.

20. A statutory guardianship of property
for a person is terminated if any of the fol-

lowing events occurs:

1 . A guardian is appointed for the person
by the court under section 22.

et curateur public en qualité de tuteur légal

aux biens gère les biens conformément au
plan de gestion.

12. (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «du paragraphe
17 (10)» à la quatrième ligne, de «de l'article

17».

(2) La version française du paragraphe
18 (1) de la Loi est modifiée par substitution,

à «au requérant» à la dernière ligne, de «à

l'auteur de la demande».

(3) La version française du paragraphe
18 (2) de la Loi est modifiée par substitution,

à «le requérant» à la première ligne, de
«l'auteur de la demande».

(4) La version française du paragraphe
18 (3) de la Loi est modifiée par substitution,

à «le requérant» à la deuxième ligne, de
«l'auteur de la demande».

(5) Le paragraphe 18 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le tribunal tient compte des désirs

courants de l'incapable, s'ils peuvent être

établis, et du caractère étroit des rapports

entre l'incapable et l'auteur de la demande.

13. Les articles 19 et 20 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

19. (1) Si le tuteur légal aux biens décède, ^^*^^* °"
,.... i_ij ' t • autre empe-

devient incapable de gérer ses biens ou avise chemem du

le Tuteur et curateur public de sa démission, '"leur légal

ce dernier peut choisir de devenir le tuteur

légal de l'incapable jusqu'à ce qu'une autre

personne soit nommée tuteur aux biens en
vertu de l'article 17 ou 22.

Facteurs

(2) Si le tuteur légal aux biens avise le

Tuteur et curateur public de sa démission, ce

dernier peut exiger qu'il lui fournisse ses

comptes à l'égard de la tutelle, les biens pla-

cés sous la tutelle qui sont en sa possession

ou sous son contrôle et les renseignements

que le Tuteur et curateur public demande à

l'égard de la tutelle.

(3) Le paragraphe (2) s'applique, avec les

adaptations nécessaires, au représentant suc-

cessoral du tuteur légal aux biens qui décède.

20. La tutelle légale des biens d'une per-

sonne prend fin si l'un ou l'autre des événe-

ments suivants survient :

1. Le tribunal nomme un tuteur pour la

personne en vertu de l'article 22.

Remise des

comptes

Idem

Fin de la

tutelle légale
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2. Notice of the guardian's resignation is

given by the guardian to,

i. the person, and

ii. the PubUc Guardian and Trustee,

if the Public Guardian and
Trustee is not the guardian.

3. In the case of a statutory guardianship

created under section 15,

i. notice is given to the guardian

that the certificate of incapacity

has been cancelled under section

56 of the Mental Health Act,

ii. notice is given to the guardian
that the person has been dis-

charged, unless the guardian has

also received a notice of continu-

ance issued under subsection

57 (2) of the Mental Health Act,

iii. notice is given to the guardian

from an assessor or from a physi-

cian who has authority to issue

certificates of incapacity under
the Mental Health Act stating that

the assessor or physician has per-

formed an assessment of the per-

son's capacity and is of the opin-

ion that the person is capable of

managing property, if the person
,•. has been discharged and a notice

of continuance was issued under

subsection 57 (2) of the Mental
Health Act,

iv. the time for appeal from a deci-

sion of the Consent and Capacity

Board on an application under
section 20.2 of this Act or section

60 of the Mental Health Act has

expired, if the Board determines

that the person is capable of

managing property and no appeal

is taken, or

V. an appeal from a decision of the

Consent and Capacity Board on
an application under section 20.2

of this Act or section 60 of the

Mental Health Act is finally dis-

posed of, if an appeal is taken

and it is finally determined that

the person is capable of manag-
ing property.

4. In the case of a statutory guardianship

created under section 16,

2. Le tuteur donne avis de sa démission :

i. d'une part, à la personne,

ii. d'autre part, au Tuteur et cura-

teur public, si celui-ci n'est pas le

tuteur.

3. Dans le cas d'une tutelle légale

ouverte en vertu de l'article 15 :

i. soit le tuteur est avisé que le cer-

tificat d'incapacité a été annulé

en vertu de l'article 56 de la Loi
sur la santé mentale,

ii. soit le tuteur est avisé que la per-

sonne a obtenu son congé, à

moins que le tuteur n'ait égale-

ment reçu un avis de prorogation

délivré aux termes du paragraphe

57 (2) de la Loi sur la santé

mentale,

iii. soit un évaluateur, ou un méde-
cin qui est habilité à délivrer des

certificats d'incapacité aux termes

de la Loi sur la santé mentale,

avise le tuteur qu'il a évalué la

capacité de la personne et qu'à

son avis, celle-ci est capable de

gérer ses biens, si la personne a

obtenu son congé et qu'un avis

de prorogation a été délivré aux

termes du paragraphe 57 (2) de

la Loi sur la santé mentale.

iv. soit le délai prévu pour interjeter

appel d'une décision de la Com-
mission du consentement et de la

capacité à la suite d'une requête

présentée en vertu de l'article

20.2 de la présente loi ou de l'ar-

ticle 60 de la Loi sur la santé

mentale a expiré, si la Commis-
sion détermine que la personne

est capable de gérer ses biens et

qu'aucun appel n'est interjeté,

V. soit l'appel d'une décision de la

Commission du consentement et

de la capacité à la suite d'une

requête présentée en vertu de

l'article 20.2 de la présente loi ou
de l'article 60 de la Loi sur la

santé mentale est réglé de façon

définitive, s'il est interjeté appel

et qu'il est déterminé de façon

définitive que la personne est

capable de gérer ses biens.

4. Dans le cas d'une tutelle légale

ouverte en vertu de l'article 16 :
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Assessment

Limit

Application

for review of

finding of

incapacity

i. notice is given to the guardian

from an assessor stating that the

assessor has performed an assess-

ment of the person's capacity and

is of the opinion that the person

is capable of managing property,

ii. the time for appeal from a deci-

sion of the Consent and Capacity

Board on an application under
section 20.2 has expired, if the

Board determines that the person

is capable of managing property

and no appeal is taken, or

iii. an appeal from a decision of the

Consent and Capacity Board on
an application under section 20.2

is finally disposed of, if an appeal

is taken and it is finally deter-

mined that the person is capable

of managing property.

20.1 (1) A statutory guardian of property

shall, on behalf of the incapable person,
assist in arranging an assessment of the per-

son's capacity by an assessor if the assess-

ment is requested by the incapable person
and,

(a) in the case of a statutory guardianship

created under section 15, the person

has been discharged from the psychiat-

ric facility, a notice of continuance was
issued under subsection 57 (2) of the

Mental Health Act, and six months
have elapsed since the notice of con-

tinuance was issued; or

(b) in the case of a statutory guardianship

created under section 16, six months
have elapsed since the guardianship
was created.

(2) Subsection (1) does not require a stat-

utory guardian of property to assist in

arranging an assessment if an assessment has
been performed in the six months before the

request.

20.2 (1) A person who has a statutory

guardian of property may apply to the Con-
sent and Capacity Board for a review of a

finding that the person is incapable of man-
aging property,

(a) in the case of a statutory guardianship

created under section 15, if the finding

was made by an assessor, or by a phy-
sician who has authority to issue certif-

icates of incapacity under the Mental
Health Act, following an assessment of

i. soit un évaluateur avise le tuteur

qu'il a évalué la capacité de la

personne et qu'à son avis, celle-ci

est capable de gérer ses biens.

ii. soit le délai prévu pour interjeter

appel d'une décision de la Com-
mission du consentement et de la

capacité à la suite d'une requête

présentée en vertu de l'article

20.2 a expiré, si la Commission
détermine que la personne est

capable de gérer ses biens et

qu'aucun appel n'est interjeté,

iii. soit l'appel d'une décision de la

Commission du consentement et

de la capacité à la suite d'une
requête présentée en vertu de
l'article 20.2 est réglé de façon

définitive, s'il est interjeté appel

et qu'il est déterminé de façon

définitive que la personne est

capable de gérer ses biens.

20.1 (1) Le tuteur légal aux biens aide à Évaluation

planifier, au nom de l'incapable, une évalua-

tion de la capacité de ce dernier par un éva-

luateur si l'incapable demande cette évalua-

tion et que :

a) dans le cas d'une tutelle légale ouverte

en vertu de l'article 15, l'incapable a

obtenu son congé de l'établissement

psychiatrique, un avis de prorogation a

été délivré aux termes du paragraphe

57 (2) de la Loi sur la santé mentale et

il s'est écoulé six mois depuis la déli-

vrance de l'avis de prorogation;

b) dans le cas d'une tutelle légale ouverte

en vertu de l'article 16, il s'est écoulé

six mois depuis l'ouverture de la

tutelle.

(2) Le paragraphe (1) n'oblige pas le Restriction

tuteur légal aux biens à aider à planifier une
évaluation si une évaluation a déjà été effec-

tuée dans les six mois précédant la demande.

20.2 (1) La personne qui a un tuteur légal Reqijête en

révision u une
aux biens peut présenter à la Commission du constatation

consentement et de la capacité une requête d'incapacité

en révision d'une constatation d'incapacité de

la personne à gérer ses biens :

a) dans le cas d'une tutelle légale ouverte

en vertu de l'article 15, si la constata-

tion a été faite par un évaluateur, ou
par un médecin qui est habilité à déli-

vrer des certificats d'incapacité aux
termes de la Loi sur la santé mentale, à
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Limit

Time for

application

Parties

Power of

Board

Procedure

Termination
by court

Suspension

Procedure

capacity that was performed after a

notice of continuance was issued in

respect of the person under subsection

57 (2) of the Mental Health Act; or

(b) in the case of a statutory guardianship

created under section 16, if the find-

ing,

(i) resulted in the issuance of the

certificate of incapacity under
subsection 16 (3), or

(ii) was made by an assessor follow-

ing an assessment of capacity that

was performed after the creation

of the statutory guardianship.

(2) A person may not make an application

under this section if he or she made an appli-

cation under this section in the previous six

months.

(3) An application under this section must
be made within six months after the finding

of incapacity was made.

(4) The parties to the application are:

1. The applicant.

2. The assessor or physician who made
the finding of incapacity.

3. Any other person whom the Board
specifies.

(5) The Board may confirm the finding of

incapacity or may determine that the person

is capable of managing property, and in

doing so may substitute its opinion for that of

the assessor or physician.

(6) Sections 73 to 80 of the Health Care

Consent Act, 1996 apply with necessary mod-
ifications to an application under this section.

20.3 (1) The court may, on application by
a person who is subject to a statutory guard-

ianship of property, terminate the statutory

guardianship.

(2) In an application under this section,

the court may suspend the powers of the stat-

utory guardian.

(3) Subsections 69 (0.1), (8) and (9) apply

to an application under this section and,

except for the purpose of subsection 69 (9),

subsection 69 (6) does not apply.

14. (1) The French version of subsection

24 (1) of the Act is amended by striking out

la suite d'une évaluation de capacité

effectuée après la délivrance d'un avis

de prorogation à l'égard de la per-

sonne aux termes du paragraphe 57 (2)

de la Loi sur la santé mentale;

b) dans le cas d'une tutelle légale ouverte

en vertu de l'article 16, si la constata-

tion, selon le cas :

(i) a donné lieu à la délivrance du
certificat d'incapacité prévue au

paragraphe 16 (3),

(ii) a été faite par un évaluateur à la

suite d'une évaluation de capacité

effectuée après l'ouverture de la

tutelle légale.

(2) Nul ne peut présenter une requête en

vertu du présent article s'il en a déjà pré-

senté une, en vertu du présent article, au

cours des six mois précédents.

(3) La requête prévue au présent article

doit être présentée dans les six mois qui sui-

vent la constatation d'incapacité.

(4) Sont parties à la requête les personnes

suivantes :

1. Le requérant.

2. L'évaluateur ou le médecin qui a cons-

taté l'incapacité.

3. Toute autre personne que précise la

Commission.

(5) La Commission peut confirmer la

constatation d'incapacité ou peut déterminer

que la personne est capable de gérer ses

biens et, dans ce dernier cas, peut substituer

son avis à celle de l'évaluateur ou du méde-
cin.

(6) Les articles 73 à 80 de la Loi de 1996

sur le consentement aux soins de santé s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à la

requête prévue au présent article.

20.3 (1) Le tribunal peut, à la requête

d'une personne dont les biens font l'objet

d'une tutelle légale, mettre fin à cette tutelle

légale.

(2) Dans le cadre d'une requête présentée

aux termes du présent article, le tribunal

peut suspendre les pouvoirs du tuteur légal.

(3) Les paragraphes 69 (0.1), (8) et (9)

s'appliquent à la requête présentée aux ter-

mes du présent article et, sauf pour l'applica-

tion du paragraphe 69 (9), le paragraphe

69 (6) ne s'y applique pas.

14. (1) La version française du paragra-

phe 24 (1) de la Loi est modifiée par substitu-

Restriction

Délai imparti

pour présen-

ter une
requête

Parties

Pouvoir de la

Commission

Procédure

Mainlevée de

la tutelle par

le tribunal

Suspension

des pouvoirs

Procédure
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Variation or

substitution

Who may
malie motion

Motion to

vary

Motion to

substitute

Extent of

investigation

"médicaux" in the second line and
substituting "de santé".

(2) Subsection 24 (1) of the Act is amended
by inserting "under section 22" after

"appointed" in the fourth line.

(3) Paragraph 1 of subsection 24 (2) of the

Act is repealed.

(4) Section 24 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) The court shall not appoint the Pub-

lic Guardian and Trustee as a guardian under

section 22 unless the application proposes the

Public Guardian and Trustee as guardian and
there is no other suitable person who is avail-

able and willing to be appointed.

(5) Subsection 24 (3) of the Act is amended
by striking out "form" in the fourth line and
substituting "manner".

(6) Clause 24 (5) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) the closeness of the applicant's rela-

tionship to the incapable person.

15. Section 26 of the Act is repealed and
the following substituted:

26. (1) The court may vary an order
appointing a guardian of property under sec-

tion 22 or substitute another person as guard-

ian, on motion in the proceeding in which
the guardian was appointed.

(2) A motion under subsection (1) may be
made by the guardian, the applicant in the

proceeding in which the guardian was
appointed, or any person who was entitled

under section 69 to be served with notice of

that proceeding.

(3) Subsection 69 (2), subsections 69 (5) to

(9) and section 77 apply, with necessary
modifications, to a motion to vary an order.

(4) Subsection 69 (1), subsections 69 (5) to

(9), subsection 70 (1) and section 77 apply,

with necessary modifications, to a motion to

substitute another person as guardian.

16. (1) Subsection 27 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) In conducting an investigation under
subsection (2), the Public Guardian and
Trustee is not required to take any steps

that, in his or her opinion, are unnecessary
for the purpose of determining whether an
application to the court is required under
subsection (3.1).

Tuteur et

curateur

public

tion, à «médicaux» à la deuxième ligne, de
«de santé».

(2) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de «en vertu de l'arti-

cle 22».

(3) La disposition 1 du paragraphe 24 (2)

de la Loi est abrogée.

(4) L'article 24 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le tribunal ne doit nommer, en
vertu de l'article 22, tuteur le Tuteur et cura-

teur public que si la requête propose comme
tuteur le Tuteur et curateur public et qu'il

n'y a aucune autre personne apte qui soit dis-

ponible et disposée à être nommée.

(5) Le paragraphe 24 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «sous une forme»
à la quatrième ligne, de «d'une manière».

(6) L'alinéa 24 (5) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) le caractère étroit des rapports entre

l'incapable et le requérant.

15. L'article 26 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

26. (1) Le tribunal peut modifier une
ordonnance nommant un tuteur aux biens en

vertu de l'article 22 ou substituer au tuteur

une autre personne, sur motion présentée

dans l'instance dans laquelle le tuteur a été

nonmié.

(2) Le tuteur, le requérant dans l'instance auteur de la

, , 11 > , . , motion
dans laquelle le tuteur a ete nomme ou toute

personne qui avait le droit, en vertu de l'arti-

cle 69, de recevoir signification de l'avis de

cette instance peut présenter la motion visée

au paragraphe (1).

(3) Le paragraphe 69 (2), les paragraphes Motion en

69 (5) à (9) et l'article 77 s'appliquent, avec d'une ordon-

les adaptations nécessaires, à une motion nance

visant à modifier une ordonnance.

(4) Le paragraphe 69 (1), les paragraphes Motion en

69 (5) à (9), le paragraphe 70 (1) et l'article de tuteur

77 s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, à une motion visant à substituer au

tuteur une autre personne.

16. (1) Le paragraphe 27 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu'il mène une enquête aux ter-

mes du paragraphe (2), le Tuteur et curateur

public n'est pas tenu de prendre des mesures

qui, à son avis, ne s'imposent pas pour déter-

miner s'il est nécessaire de présenter une
requête au tribunal aux termes du paragra-

phe (3.1).

Modification

ou substitu-

tion

Envergure de

l'enquête
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(3.1) If, as a result of the investigation,

the PubHc Guardian and Trustee has reason-

able grounds to believe that a person is inca-

pable of managing property and that the

prompt appointment of a temporary guardian

of property is required to prevent serious

adverse effects, the Public Guardian and
Trustee shall apply to the court for an order

appointing him or her as temporary guardian

of property.

(2) Subsection 27 (5) of the Act is repealed.

(3) Subsections 27 (8) and (9) of the Act

are repealed and the following substituted:

(8) The order may suspend the powers of

any attorney under a continuing power of

attorney during the term of the temporary
guardianship.

(9) If the order was made without notice,

it shall be served on the person as soon as

possible.

(9.1) On motion by the Public Guardian
and Trustee or by the person whose property

is under guardianship, the court may termi-

nate the guardianship, reduce or extend its

term, or otherwise vary the order.

(4) Subsection 27 (10) of the Act is

repealed and the following substituted:

(10) If the Public Guardian and Trustee

conducts an investigation under this section

and decides not to make an application

under subsection (3.1), the Public Guardian
and Trustee shall, within three years,

(a) destroy all information collected dur-

ing the investigation and during any

previous investigations in respect of

the person under this section; and

(b) notify the person who was alleged to

be incapable that,

(i) an allegation was made that the

person was incapable of manag-
ing property and that serious

adverse effects were occurring or

might occur as a result,

(ii) the Public Guardian and Trustee

investigated the allegation as

required by this Act and decided

not to make an application for

temporary guardianship, and

(iii) the Public Guardian and Trustee

has destroyed all information col-

lected during the investigation.

(3.1) Si, par suite de son enquête, le
Requête en
ouverture

Tuteur et curateur public a des motifs raison- dune tutelle

nables de croire qu'une personne est incapa- temporaire

ble de gérer ses biens et qu'il faut nommer
promptement un tuteur temporaire aux biens

pour éviter des conséquences préjudiciables

graves, il demande, par voie de requête, au

tribunal de rendre une ordonnance le nom-
mant tuteur temporaire aux biens.

(2) Le paragraphe 27 (5) de la Loi est

abrogé.

(3) Les paragraphes 27 (8) et (9) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(8) L'ordonnance peut, pendant la durée

de la tutelle temporaire, suspendre les pou-

voirs de tout procureur constitué en vertu

d'une procuration perpétuelle.

(9) Si l'ordonnance a été rendue sans

préavis, elle est signifiée à la personne dès

que possible.

(9.1) Sur motion présentée par le Tuteur

et curateur public ou par la personne dont les

biens sont mis sous tutelle, le tribunal peut

mettre fin à la tutelle, en réduire ou en pro-

longer la durée, ou modifier l'ordonnance

d'autre façon.

(4) Le paragraphe 27 (10) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) S'il mène une enquête aux termes du
présent article et décide de ne pas présenter

de requête aux termes du paragraphe (3.1),

le Tuteur et curateur public, dans un délai de

trois ans :

a) d'une part, détruit tous les renseigne-

ments recueillis au cours de l'enquête

et au cours de toute enquête précé-

dente menée à l'égard de la personne

aux termes du présent article;

b) d'autre part, informe la personne pré-

tendue incapable de ce qui suit :

(i) une allégation a été faite selon

laquelle la personne était incapa-

ble de gérer ses biens et selon

laquelle il en a découlé ou il ris-

quait d'en découler des consé-

quences préjudiciables graves,

(ii) le Tuteur et curateur public a

enquêté sur l'allégation comme
l'exige la présente loi et a décidé

de ne pas demander, par voie de

requête, de tutelle temporaire,

(iii) le Tuteur et curateur public a

détruit tous les renseignements

recueillis lors de l'enquête.

Procuration

Signification

de l'ordon-

nance

Fin de la

tutelle ou
modification

de sa durée

Obligation en

l'absence de

requête
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Termination

(11) Subsection (10) does not apply if,

within three years after the decision is made
not to make an application under subsection

(3.1),

(a) another investigation is commenced in

respect of the person under this sec-

tion or section 62; or

(b) the Public Guardian and Trustee

becomes the person's guardian of

property or guardian of the person.

(5) Subsection 27 (10) of the Act, as re-

enacted by subsection (4) of this section, and
subsection 27 (11) of the Act, as enacted by
subsection (4) of this section, apply in respect

of investigations commenced under section 27

of the Act before or after this section comes

into force.

17. Sections 28 and 29 of the Act are

repealed and the following substituted:

28. (l)The court may terminate a guard-

ianship created under section 22, on motion

in the proceeding in which the guardian was
appointed.

Who may
(2) A motion under subsection (1) may be

make motion ^ ,'
, , ,. , ,. ^ ' .

'
,

made by the guardian, the applicant in the

proceeding in which the guardian was
appointed, or any person who was entitled

under section 69 to be served with notice of

that proceeding.

Suspension 29. In a motion to terminate a guardian-

ship or temporary guardianship, the court

may suspend the powers of the guardian or

temporary guardian.

18. Section 30 of the Act is amended by
striking out "applications" in the first and
second lines and substituting "motions".

19. Subsection 31 (2) of the Act is

repealed.

20. (1) Section 32 of the Act is amended
by adding the following subsections:

Personal
(1.1) If the guardian's decision will have

comfort and ^ „' ,
°

.
, , , ,

well-being an cttect On the incapable person s personal

comfort or well-being, the guardian shall

consider that effect in determining whether
the decision is for the incapable person's

benefit.

Personal

care

Exception

(1.2) A guardian shall manage a person's

property in a manner consistent with deci-

sions concerning the person's personal care

that are made by the person who has author-

ity to make those decisions.

(1.3) Subsection (1.2) does not apply in

respect of a decision concerning the person's

personal care if the decision's adverse conse-

(11) Le paragraphe (10) ne s'applique pas Exception

si, dans les trois ans qui suivent la décision

de ne pas présenter de requête aux termes du
paragraphe (3.1) :

a) soit une autre enquête est commencée
à l'égard de la personne aux termes du
présent article ou de l'article 62;

b) soit le Tuteur et curateur public

devient le tuteur aux biens de la per-

sonne ou son tuteur à la personne.

(5) Le paragraphe 27 (10) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(4) du présent article, et le paragraphe 27 (11)

de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragra-

phe (4) du présent article, s'appliquent aux
enquêtes commencées aux termes de l'article

27 de la Loi avant ou après l'entrée en
vigueur du présent article.

17. Les articles 28 et 29 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

28. (1) Le tribunal peut mettre fin à une
^^^J^

'^

tutelle ouverte en vertu de l'article 22, sur

motion présentée dans l'instance dans
laquelle le tuteur a été nommé.

(2) Le tuteur, le requérant dans l'instance auteur de la

, , II 1 - ^ . motion
dans laquelle le tuteur a ete nomme ou toute

personne qui avait le droit, en vertu de l'arti-

cle 69, de recevoir signification de l'avis de

cette instance peut présenter la motion visée

au paragraphe (1).

29. Dans le cadre d'une motion visant à Suspensiori

,. V ,, « ,, des pouvoirs
mettre fm a une tutelle ou a une tutelle tem-

poraire, le tribunal peut suspendre les pou-

voirs du tuteur ou du tuteur temporaire.

18. L'article 30 de la Loi est modifié par

substitution, à «requêtes» à la deuxième ligne,

de «motions».

19. Le paragraphe 31 (2) de la Loi est

abrogé.

20. (1) L'article 32 de la Loi est modifié

par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Si la décision du tuteur aura des con- ^°"f°^ «'

, , „ . , . j bien-etre per-
sequences sur le confort ou le bien-etre de sonneis

l'incapable, le tuteur tient compte de ces

conséquences lorsqu'il détermine si sa déci-

sion est dans l'intérêt de l'incapable.

(1.2) Le tuteur gère les biens de l'incapa- ^°'" ''^ '^

,,,, ., °.
, , , . . personne

ble d une manière qui respecte les decisions

concernant le soin de la personne de l'inca-

pable, prises par la personne qui a le pouvoir

de les prendre.

(1.3) Le paragraphe (1.2) ne s'applique Exception

pas à l'égard d'une décision concernant le

soin de la personne de l'incapable si les con-
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Accounts

Will

quences in respect of the person's property

significantly outweigh the decision's benefits

in respect of the person's personal care.

(2) Subsection 32 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) A guardian shall, in accordance with

the regulations, keep accounts of all trans-

actions involving the property.

21. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

33.1 A guardian of property shall make
reasonable efforts to determine,

(a) whether the incapable person has a

will; and

(b) if the incapable person has a will, what
the provisions of the will are.

Property in 33.2 (1) A person who has custody or

person's control of property belonging to an incapable
control person shall,

(a) provide the incapable person's guard-

ian of property with any information

requested by the guardian that con-

cerns the property and that is known
to the person who has custody or con-

trol of the property; and

(b) deliver the property to the incapable

person's guardian of property when
required by the guardian.

Property

includes will

Copies of

documents

Disposition

of property

given by will

Application

Permitted

dispositions

(2) For the purposes of subsection (1), the

property belonging to a person includes the

person's will.

(3) A person who has custody or control

of any document relating to an incapable

person's property that was signed by or given

to the incapable person shall, on request,

provide the incapable person's guardian of

property with a copy of the document.

22. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

35.1 (1) A guardian of property shall not

dispose of property that the guardian knows
is subject to a specific testamentary gift in

the incapable person's will.

(2) Subsection (1) does not apply in

respect of a specific testamentary gift of

money.

(3) Despite subsection (1),

(a) the guardian may dispose of the prop-

erty if the disposition of that property

is necessary to comply with the guard-

ian's duties; or

séquences préjudiciables de la décision sur

les biens de l'incapable l'emportent sensible-

ment sur les avantages de la décision à

l'égard du soin de sa personne.

(2) Le paragraphe 32 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le tuteur tient, conformément aux Co^P'^s

règlements, des comptes de toutes les opéra-

tions effectuées relativement aux biens.

21. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

33.1 Le tuteur aux biens fait des efforts Testament

raisonnables pour déterminer :

a) d'une part, si l'incapable a un testa-

ment ou non;

b) d'autre part, dans le cas où l'incapable

a un testament, ce que sont les dispo-

sitions testamentaires.

33.2 (1) La personne qui a la garde ou le ^'^"* '°"* ''

contrôle de
incapable :

biens appartenant à un
contrôle

d'une autre

personne

a) d'une part, fournit au tuteur aux biens

de l'incapable les renseignements que
le tuteur lui demande et qu'elle pos-

sède au sujet des biens;

b) d'autre part, remet les biens au tuteur

aux biens de l'incapable lorsque le

tuteur l'exige.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
Testamerit

,
^ .'.

^'^
^

r o r V /' compris dans
les biens appartenant a une personne com- les biens

prennent son testament.

Copies de
documents

(3) La personne qui a la garde ou le con-

trôle de tout document concernant les biens

d'un incapable qui porte la signature de l'in-

capable ou qui a été remis à ce dernier en

fournit une copie, sur demande, au tuteur

aux biens de l'incapable.

22. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

35.1 (1) Le tuteur aux biens ne doit pas Aliénation

des Dicns
aliéner les biens dont il sait qu'ils font l'objet légués par

d'une donation testamentaire particulière testament

dans le testament de l'incapable.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Non-appiica-

l'égard d'une donation testamentaire particu-

lière d'argent.

(3) Malgré le paragraphe (1) :

a) le tuteur peut aliéner les biens, si leur

aliénation est nécessaire pour que le

tuteur s'acquitte de ses obligations;

Dispositions

de biens per-

mises
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(b) the guardian may make a gift of the

property to the person who would be

entitled to it under the will, if the gift

is authorized by section 37.

23. Section 36 of the Act is repealed and

the following substituted:

36. (l)The doctrine of ademption does

not apply to property that is subject to a spe-

cific testamentary gift and that a guardian of

property disposes of under this Act, and any-

one who would have acquired a right to the

property on the death of the incapable per-

son is entitled to receive from the residue of

the estate the equivalent of a corresponding

right in the proceeds of the disposition of the

property, without interest.

(2) If the residue of the incapable person's

estate is not sufficient to pay all entitlements

under subsection (1) in full, the persons enti-

tled under subsection (1) shall share the res-

idue in amounts proportional to the amounts
to which they would otherwise have been
entitled.

(3) Subsections (1) and (2) are subject to

a contrary intention in the incapable person's

will.

24. Subsection 37 (5) of the Act is

repealed and the following substituted:

(5) The court may authorize the guardian

to make a charitable gift that does not com-
ply with paragraph 6 of subsection (4),

(a) on motion by the guardian in the pro-

ceeding in which the guardian was
appointed, if the guardian was
appointed under section 22 or 27; or

(b) on application, if the guardian is the

statutory guardian of property.

25. (1) Section 38 of the Act is amended
by striking out "sections 33 to 37" in the sec-

ond line and substituting "sections 33, 33.1,

33.2, 34, 35.1, 36 and 37".

(2) Section 38 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) An attorney under a continuing power
of attorney shall make an application to the

court to obtain the authority referred to in

subsection 37 (5).

26. Section 39 of the Act is repealed and
the following substituted:

39. (1) If an incapable person has a

guardian of property or an attorney under a

continuing power of attorney, the court may
give directions on any question arising in the

management of the property.

b) le tuteur peut faire don des biens à la

personne qui y aurait droit en vertu du
testament, si l'article 37 autorise ce

don.

Loi est abrogé et

Produit de

l'aliénation

Cas où le

reliquat est

insuffisant

Primauté du
testament

23. L'article 36 de la

remplacé par ce qui suit :

36. (1) La doctrine de l'extinction ne s'ap-

plique pas aux biens qui font l'objet d'une

donation testamentaire particulière et qu'un

tuteur aux biens aliène aux termes de la pré-

sente loi. En outre, quiconque aurait acquis

un droit sur les biens au décès de l'incapable

a le droit de recevoir, sur le reliquat de la

succession, l'équivalent d'un droit correspon-

dant sur le produit de l'aliénation des biens,

exclusion faite des intérêts.

(2) Si le reliquat de la succession de l'inca-

pable s'avère insuffisant pour payer intégrale-

ment tout ce à quoi ont droit des personnes

en vertu du paragraphe (1), les personnes

visées au paragraphe (1) se partagent le reli-

quat en proportion des montants d'argent

auxquels elles auraient eu droit autrement.

(3) L'application des paragraphes (1) et

(2) est assujettie à toute volonté contraire

exprimée dans le testament de l'incapable.

24. Le paragraphe 37 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Le tribunal peut autoriser le tuteur à Augmenta-
. r '

, , , , , tion : dons di

faire un don de chante qui n est pas con- charité

forme à la disposition 6 du paragraphe (4) :

a) sur présentation d'une motion par le

tuteur dans l'instance dans laquelle il a

été nommé, s'il a été nommé en vertu

de l'article 22 ou 27;

b) sur présentation d'une requête, si le

tuteur est le tuteur légal aux biens.

25. (1) L'article 38 de la Loi est modifié

par substitution, à «les articles 33 à 37» à la

deuxième ligne, de «les articles 33, 33.1, 33.2,

34, 35.1, 36 et 37».

(2) L'article 38 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Pour obtenir le pouvoir visé au para- J'P'?™"' f"-A^^/^va •/ icrc p3r le

graphe 37 (5), le procureur constitue en par. 37 (5)

vertu d'une procuration perpétuelle doit

présenter une requête au tribunal.

26. L'article 39 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

39. (1) Si un incapable a un tuteur aux

biens ou un procureur constitué en vertu

d'une procuration perpétuelle, le tribunal

peut donner des directives sur toute question

que soulève la gestion des biens.

Directives du
tribunal
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Form of

request

Applicant;

moving party

(2) A request for directions shall be made,

(a) on application, if no guardian of prop-

erty has been appointed under section

22 or 27; or

(b) on motion in the proceeding in which

the guardian was appointed, if a

guardian of property has been
appointed under section 22 or 27.

(3) An application or motion under this

section may be made by the incapable per-

son's guardian of property, attorney under a

continuing power of attorney, dependant,

guardian of the person or attorney under a

power of attorney for personal care, by the

Public Guardian and Trustee, or by any
other person with leave of the court.

(4) The court may by order give such

directions as it considers to be for the benefit

of the person and his or her dependants and

consistent with this Act.

Vanation of (5^ jj^g court may, on motion by a person

referred to in subsection (3), vary the order.

27. Subsection 40 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

Order

Same
(3) The guardian or attorney may take an

amount of compensation greater than the

prescribed fee scale allows,

(a) in the case where the Public Guardian

and Trustee is not the guardian or

attorney, if consent in writing is given

by the Public Guardian and Trustee

and by the incapable person's guardian

of the person or attorney under a

power of attorney for personal care, if

any; or

(b) in the case where the Public Guardian
and Trustee is the guardian or attor-

ney, if the court approves.

28. Section 41 of the Act is repealed.

29. The French version of section 45 of

the Act is amended by striking out "médi-

caux" in the fifth line and substituting "de
santé".

30. (1) Subsection 46 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

p^G T. may (2) The power of attorney may name the
""^'^

Public Guardian and Trustee as attorney if

his or her consent in writing is obtained

before the power of attorney is executed.

(2) Une demande de directives est Forme de la

,' , demande
presentee :

a) si aucun tuteur aux biens n'a été

nommé en vertu de l'article 22 ou 27,

sous la forme d'une requête;

b) si un tuteur aux biens a été nommé en

vertu de l'article 22 ou 27, sous la

forme d'une motion dans l'instance

dans laquelle le tuteur a été nommé.

(3) La requête ou la motion prévue au Requérant ou

, '
^ .. ^ ^ .. , r. , auteur de la

present article peut être presentee par le motion

tuteur aux biens de l'incapable, son procu-

reur constitué en vertu d'une procuration

perpétuelle, une personne à sa charge, son

tuteur à la personne ou son procureur consti-

tué en vertu d'une procuration relative au

soin de la personne, par le Tuteur et curateur

public, ou par toute autre personne avec

l'autorisation du tribunal.

(4) Le tribunal peut, par ordonnance, ordonnance

donner les directives qu'il juge être dans l'in-

térêt de l'incapable et des personnes à sa

charge et être compatibles avec la présente

loi.

(5) Le tribunal peut, sur motion présentée Modification
^ ' "^

. ; ^
, ,«, de 1 ordon-

par une personne visée au paragraphe (3), nance

modifier l'ordonnance.

27. Le paragraphe 40 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le tuteur ou le procureur peut prèle- '''^'"

ver une rémunération supérieure à celle per-

mise par le barème d'honoraires prescrit si :

a) le Tuteur et curateur public et le

tuteur à la personne de l'incapable ou
son procureur constitué en vertu d'une

procuration relative au soin de la per-

sonne, s'il en existe un, y consentent

par écrit, dans le cas oii le Tuteur et

curateur public n'est ni le tuteur ni le

procureur;

b) le tribunal l'y autorise, dans le cas où
le Tuteur et curateur public est le

tuteur ou le procureur.

28. L'article 41 de la Loi est abrogé.

29. La version française de l'article 45 de

la Loi est modifiée par substitution, à

«médicaux» à la cinquième ligne, de «de
santé».

30. (1) Le paragraphe 46 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La procuration peut nommer procu- ^ Tuteur et

ciir^tÊiir

reur le Tuteur et curateur public si son con- public peut

seulement est obtenu par écrit avant la pas- être le procu-

sation de la procuration.
"""^
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Form

Execution

When power
of attorney

effective

(2) The French version of clause 46 (3) (a)

of the Act is amended by striking out "médi-

caux" in the first line and substituting "de
santé".

(3) Clause 46 (3) (b) of the Act is amended
by striking out "training, advocacy or sup-

port" in the first and second lines and substi-

tuting "training or support".

(4) Subsection 46 (5) of the Act is amended
by inserting "of personal care" after "inca-

pable" in the third line.

(5) Subsection 46 (8) of the Act is repealed

and the following substituted:

(8) The power of attorney need not be in

any particular form.

(6) Subsections 46 (10), (11) and (12) of the

Act are repealed.

31. (1) Subsection 48 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A power of attorney for personal care

shall be executed in the presence of two wit-

nesses, each of whom shall sign the power of

attorney as witness.

(2) Subsection 48 (3) of the Act is repealed.

(3) Subsection 48 (4) of the Act is amended
by striking out "subsections (1) to (3)" in the

second and third lines and substituting "sub-
sections (1) and (2)".

32. (1) Sections 49, 50 and 51 of the Act
are repealed and the following substituted:

49. (1) A provision in a power of attorney

for personal care that confers authority to

make a decision concerning the grantor's per-

sonal care is effective to authorize the attor-

ney to make the decision if,

(a) the Health Care Consent Act, 1996
applies to the decision and that Act
authorizes the attorney to make the

decision; or

(b) the Health Care Consent Act, 1996
does not apply to the decision and the

attorney has reasonable grounds to

believe that the grantor is incapable of
making the decision, subject to any
condition in the power of attorney that

prevents the attorney from making the

decision unless the fact that the
grantor is incapable of personal care

has been confirmed.

Formule

(2) La version française de l'alinéa

46 (3) a) de la Loi est modifiée par substitu-

tion, à «médicaux» à la première ligne, de «de
santé».

(3) L'alinéa 46 (3) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «des services de formation,

des services d'intervention ou des services de
soutien» aux deuxième, troisième et quatrième

lignes, de «des services de formation ou des

services de soutien».

(4) Le paragraphe 46 (5) de la Loi est

modifié par insertion de «à prendre soin de sa

personne» après «incapable» à la troisième

ligne.

(5) Le paragraphe 46 (8) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Il n'est pas nécessaire que la procura-

tion soit rédigée selon une formule particu-

lière.

(6) Les paragraphes 46 (10), (11) et (12) de

la Loi sont abrogés.

31. (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La procuration relative au soin de la
Passation

personne est passée en présence de deux
témoins qui, chacun, la signent en qualité de

témoin.

(2) Le paragraphe 48 (3) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 48 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes (1) à

(3)» aux deuxième et troisième lignes, de

«paragraphes (1) et (2)».

32. (1) Les articles 49, 50 et 51 de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

49. (1) Une disposition de la procuration

relative au soin de la personne qui confère le

pouvoir de prendre une décision concernant

le soin de la personne du mandant a plein

effet pour autoriser le procureur à prendre la

décision si, selon le cas :

a) la Loi de 1996 sur le consentement aux
soins de santé s'applique à la décision

et cette loi autorise le procureur à

prendre la décision;

b) la Loi de 1996 sur le consentement aux
soins de santé ne s'applique pas à la

décision et le procureur a des motifs

raisonnables de croire que le mandant
est incapable de prendre la décision,

sous réserve de toute condition de la

procuration qui empêche le procureur

de prendre la décision à moins que
l'incapacité du mandant à l'égard du

Prise d'effet

de la procura-

tion
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soin de

confirmée.

sa personne n'ait été

Method for

confirmation

Instructions

to assessor

Application

Special

provisions

List of

provisions

(2) A power of attorney that contains a

condition described in clause (1) (b) may
specify the method for confirming whether

the grantor is incapable of personal care and,

if no method is specified, that fact may be

confirmed by notice to the attorney in the

prescribed form from an assessor stating that

the assessor has performed an assessment of

the grantor's capacity and has found that the

grantor is incapable of personal care.

(3) A power of attorney that contains a

condition described in clause (1) (b) may
require an assessor who performs an assess-

ment of the grantor's capacity to consider

factors described in the power of attorney.

(4) This section applies to powers of attor-

ney given before or after the coming into

force of section 32 of the Advocacy, Consent

and Substitute Decisions Statute Law Amend-
ment Act, 1996.

50. (1) A power of attorney for personal

care may contain one or more of the provi-

sions described in subsection (2), but a provi-

sion is not effective unless both of the follow-

ing circumstances exist:

1

.

At the time the power of attorney was
executed or within 30 days afterwards,

the grantor made a statement in the

prescribed form indicating that he or

she understood the effect of the provi-

sion and of subsection (4).

2. Within 30 days after the power of

attorney was executed, an assessor

made a statement in the prescribed

form,

i. indicating that, after the power of

attorney was executed, the asses-

sor performed an assessment of

the grantor's capacity,

ii. stating the assessor's opinion

that, at the time of the assess-

ment, the grantor was capable of

personal care and was capable of

understanding the effect of the

provision and of subsection (4),

and

iii. setting out the facts on which the

opinion is based.

(2) The provisions referred to in subsec-

tion (1) are:

Méthode de

confirmation

Instructions

données à

l'évaluateur

Champ d'ap-

plication

Dispositions

spéciales

(2) La procuration qui comporte la condi-

tion visée à l'alinéa (1) b) peut préciser la

méthode à utiliser pour confirmer si le man-
dant est incapable ou non de prendre soin de
sa personne. Si aucune méthode n'est préci-

sée, l'incapacité peut être confirmée au
moyen d'un avis, rédigé selon la formule

prescrite, qui est remis au procureur par un
évaluateur et selon lequel ce dernier a évalué

la capacité du mandant et a constaté qu'il est

incapable de prendre soin de sa personne.

(3) La procuration qui comporte la condi-

tion visée à l'alinéa (1) b) peut exiger d'un

évaluateur qui évalue la capacité du mandant
qu'il tienne compte des facteurs indiqués

dans la procuration.

(4) Le présent article s'applique aux pro-

curations données avant ou après l'entrée en

vigueur de l'article 32 de la Loi de 1996

modifiant des lois en ce qui concerne l'inter-

vention, le consentement et la prise de déci-

sions au nom d'autrui.

50. (l)La procuration relative au soin de

la personne peut comporter une ou plusieurs

des dispositions décrites au paragraphe (2),

mais chaque disposition n'est valide que si les

deux circonstances suivantes sont réunies :

1. Au moment de la passation de la pro-

curation ou dans les 30 jours qui ont

suivi, le mandant a rédigé, selon la

formule prescrite, une déclaration

indiquant qu'il comprenait les consé-

quences de la disposition et du para-

graphe (4).

2. Dans les 30 jours qui ont suivi la pas-

sation de la procuration, un évaluateur

a rédigé, selon la formule prescrite,

une déclaration :

i. indiquant qu'il a évalué la capa-

cité du mandant après la passa-

tion de la procuration.

ii. dans laquelle il émet l'avis selon

lequel le mandant, au moment de

l'évaluation, était capable de

prendre soin de sa personne et de

comprendre les conséquences de

la disposition et du paragraphe

(4),

iii. énonçant les faits sur lesquels

l'avis est fondé.

(2) Les dispositions visées au paragraphe ^'^'5. ^^^ '''*

(1) sont les suivantes
positions
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Conditions

and restric-

tions

Revocation

1. A provision that authorizes the attor-

ney and other persons under the direc-

tion of the attorney to use force that is

necessary and reasonable in the cir-

cumstances,

i. to determine whether the grantor

is incapable of making a decision

to which the Health Care Consent

Act, 1996 applies,

ii. to confirm, in accordance with

subsection 49 (2), whether the

grantor is incapable of personal

care, if the power of attorney

contains a condition described in

clause 49 (1) (b), or

iii. to obtain an assessment of the

grantor's capacity by an assessor

in any other circumstances

described in the power of attor-

ney.

2. A provision that authorizes the attor-

ney and other persons under the direc-

tion of the attorney to use force that is

necessary and reasonable in the cir-

cumstances to take the grantor to any

place for care or treatment, to admit

the grantor to that place and to detain

and restrain the grantor in that place

during the care or treatment.

3. A provision that waives the grantor's

right to apply to the Consent and
Capacity Board under sections 32, 50

and 65 of the Health Care Consent
Act, 1996 for a review of a finding of

incapacity that applies to a decision to

which that Act applies.

(3) A provision described in subsection (2)

that is contained in a power of attorney for

personal care is subject to any conditions and
restrictions contained in the power of attor-

ney that are consistent with this Act.

(4) If a provision described in subsection

(2) is contained in a power of attorney for

personal care and both of the circumstances

described in subsection (1) exist, the power
of attorney may be revoked only if, within 30

days before the revocation is executed, an
assessor performed an assessment of the
grantor's capacity and made a statement in

the prescribed form,

(a) indicating that, on a date specified in

the statement, the assessor performed

1. Une disposition autorisant le procu-

reur et les autres personnes qui relè-

vent de lui à recourir à la force néces-

saire et raisonnable dans les cir-

constances :

i. soit pour déterminer si le man-
dant est incapable ou non de
prendre une décision à laquelle

s'applique la Loi de 1996 sur le

consentement aux soins de santé,

ii. soit pour confirmer, conformé-
ment au paragraphe 49 (2), si le

mandant est incapable ou non de
prendre soin de sa personne, si la

procuration comporte la condi-

tion visée à l'alinéa 49 (1) b),

iii. soit pour obtenir une évaluation

de la capacité du mandant par un
évaluateur dans toutes autres cir-

constances décrites dans la procu-

ration.

2. Une disposition autorisant le procu-

reur et les autres personnes qui relè-

vent de lui à recourir à la force néces-

saire et raisonnable dans les cir-

constances pour emmener le mandant
à tout endroit pour qu'il y reçoive des

soins ou un traitement, pour faire

admettre le mandant à cet endroit et

pour l'y détenir et maîtriser pendant la

durée des soins ou du traitement.

3. Une disposition selon laquelle le man-
dant renonce à son droit de demander,

par voie de requête, à la Commission
du consentement et de la capacité, en

vertu des articles 32, 50 et 65 de la Loi
de 1996 sur le consentement aux soins

de santé, la révision d'une constatation

d'incapacité qui s'applique à une déci-

sion à laquelle s'applique cette loi.

(3) Toute disposition décrite au paragra-

phe (2) contenue dans une procuration rela-

tive au soin de la personne est assortie des

conditions et restrictions contenues dans la

procuration qui sont compatibles avec la

présente loi.

(4) Si une procuration relative au soin de Révocation

la personne comporte une disposition décrite

au paragraphe (2) et que les deux circons-

tances décrites au paragraphe (1) sont réu-

nies, la procuration ne peut être révoquée

que si, dans les 30 jours précédant la passa-

tion de la révocation, un évaluateur a évalué

la capacité du mandant et a rédigé, selon la

formule prescrite, une déclaration :

a) indiquant qu'il a évalué la capacité du

mandant à une date précisée dans la

déclaration;

Conditions et

restrictions
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an assessment of the grantor's

capacity;

(b) stating the assessor's opinion that, at

the time of the assessment, the grantor

was capable of personal care; and

(c) setting out the facts on which the opin-

ion is based.

(5) No action lies against an attorney, a

police services board, a police officer or any

other person arising from the use of force

that is authorized by a provision described in

subsection (2) that is effective under subsec-

tion (1).

51. (l)The attorney under a power of

attorney for personal care shall, on the

request of and on behalf of the grantor, assist

in arranging an assessment of the grantor's

capacity by an assessor.

(2) Subsection (1) does not require an

attorney to assist in arranging an assessment

if an assessment has been performed in the

six months before the request.

(2) If a power of attorney for personal care

was accepted for registration under section 50

of the Act before this section comes into force,

(a) the power of attorney shall be deemed
to contain all the provisions described

in subsection 50 (2) of the Act, as re-

enacted by subsection (1); and

(b) both of the circumstances described in

subsection 50 (1) of the Act, as re-

enacted by subsection (1), shall be

deemed to exist in respect of each

provision.

33. (1) Clause 52 (d) of the Act is

repealed and the following substituted:

(d) unless the power of attorney provides

otherwise, the grantor's spouse or

partner and the relatives of the grantor

who are known to the attorney and
reside in Ontario, if the power of

attorney does not provide for the sub-

stitution of another person or the sub-

stitute is not able and willing to act.

(2) Section 52 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(1.1) Clause (1) (d) does not require a

copy of the resignation to be delivered to.

Recours à la

force

Évaluation

Restriction

b) dans laquelle il émet l'avis selon lequel

le mandant était, au moment de l'éva-

luation, capable de prendre soin de sa

personne;

c) énonçant les faits sur lesquels l'avis est

fondé.

(5) Sont irrecevables les actions intentées

contre quiconque, notamment un procureur,

une commission de services policiers ou un
agent de police, du fait du recours à la force

qu'autorise une disposition décrite au para-

graphe (2) qui est valide aux termes du para-

graphe (1).

51. (1) Le procureur constitué en vertu

d'une procuration relative au soin de la per-

sonne, à la demande du mandant et en son

nom, aide à planifier une évaluation de la

capacité de ce dernier par un évaluateur.

(2) Le paragraphe (1) n'oblige pas un pro-

cureur à aider à planifier une évaluation si

une évaluation a déjà été effectuée dans les

six mois précédant la demande.

(2) Si une procuration relative au soin de Disposition

, ,., s „ . . , transitoire
la personne a ete reçue a l'enregistrement aux

termes de l'article 50 de la Loi avant l'entrée

en vigueur du présent article :

a) la procuration est réputée comporter

toutes les dispositions décrites au para-

graphe 50 (2) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe

(1);

b) les deux circonstances décrites au para-

graphe 50 (1) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe

(1), sont réputées réunies dans le cas de

chaque disposition.

33. (1) L'alinéa 52 d) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

d) sauf dispositions contraires de la pro-

curation, le conjoint ou le partenaire

du mandant et les parents du mandant
qui sont connus du procureur et qui

résident en Ontario, si la procuration

ne prévoit pas le remplacement du
procureur par une autre personne ou
que le remplaçant ne peut pas et ne

veut pas agir à ce titre.

(2) L'article 52 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) L'alinéa (1) d) n'exige pas qu'une

copie de la démission soit remise, selon le

cas :

Exception
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P.G.T.

(a) the grantor's spouse, if the grantor and

the spouse are living separate and

apart within the meaning of the

Divorce Act (Canada); or

(b) a relative of the grantor, if the grantor

and the relative are related only by
marriage and the grantor and his or

her spouse are living separate and
apart within the meaning of the

Divorce Act (Canada).

(3) Section 52 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) An attorney who resigns shall make
reasonable efforts to give notice of the resig-

nation to persons with whom the attorney

previously dealt on behalf of the grantor and

with whom further dealings are likely to be

required on behalf of the grantor.

34. (1) Clause 53 (1) (a) of the Act is

amended by inserting "of personal care"
after "incapable" in the Tirst and second

lines.

(2) Clause 53 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) when the grantor executes a new
power of attorney for personal care,

unless the grantor provides that there

shall be multiple powers of attorney

for personal care.

(3) Subsection 53 (3) of the Act is repealed.

35. Section 54 of the Act is repealed.

36. (1) The French version of subsection

57 (1) of the Act is amended by striking out

"médicaux" in the second line and substitut-

ing "de santé".

(2) Subsection 57 (1) of the Act is amended
by inserting "under section 55 as" after

"appointed" in the fourth line.

(3) Section 57 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2.1) Subsection (1) does not apply to a

person if the court is satisfied that there is no
other suitable person who is available and
willing to be appointed.

(2.2) The court shall not appoint the Pub-

lic Guardian and Trustee as a guardian under

section 55 unless the application proposes the

Public Guardian and Trustee as guardian and
there is no other suitable person who is avail-

able and willing to be appointed.

(4) The French version of clause 57 (3) (c)

of the Act is amended by striking out "l'étroi-

a) au conjoint du mandant, si le mandant
et le conjoint vivent séparément au

sens de la Loi sur le divorce (Canada);

b) à un parent du mandant, si le mandant
et le parent sont liés uniquement par

le mariage et que le mandant et son

conjoint vivent séparément au sens de
la Loi sur le divorce (Canada).

(3) L'article 52 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le procureur qui démissionne fait des j^™ ''"""^ ^

efforts raisonnables pour aviser de sa démis- sonnes

sion les personnes avec lesquelles il a eu
affaire antérieurement au nom du mandant
et avec lesquelles il faudra vraisemblable-

ment avoir de nouveau affaire au nom de

celui-ci.

34. (1) L'alinéa 53 (1) a) de la Loi est

modifié par insertion de «à prendre soin de sa

personne» après «incapable» à la deuxième
ligne.

(2) L'alinéa 53 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) lorsque le mandant passe une nouvelle

procuration relative au soin de la per-

sonne, à moins que le mandant ne

prévoie de multiples procurations rela-

tives au soin de la personne.

(3) Le paragraphe 53 (3) de la Loi est

abrogé.

35. L'article 54 de la Loi est abrogé.

36. (1) La version française du paragra-

phe 57 (1) de la Loi est modifiée par substitu-

tion, à «médicaux» à la deuxième ligne, de

«de santé».

(2) Le paragraphe 57 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de «en vertu de l'arti-

cle 55».

(3) L'article 57 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas

à la personne si le tribunal est convaincu

qu'il n'y a aucune autre personne apte qui

soit disponible et disposée à être nommée.

(2.2) Le tribunal ne doit nommer, en

vertu de l'article 55, tuteur le Tuteur et cura-

teur public que si la requête propose comme
tuteur le Tuteur et curateur public et qu'il

n'y a aucune autre personne apte qui soit dis-

ponible et disposée à être nommée.

(4) La version française de l'alinéa

57 (3) c) de la Loi est modifiée par substitu-

lîxception

Tuteur et

curateur

public
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Powers of

guardian

Variation or

substitution

Who may
make motion

Motion to

vary

tesse" in the first line and substituting "le

caractère étroit".

37. (1) Clauses 59 (2) (d) and (e) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(d) have access to personal information,

including health information and
records, to which the person could

have access if capable, and consent to

the release of that information to

another person, except for the pur-

poses of litigation that relates to the

person's property or to the guardian's

status or powers;

(e) on behalf of the person, make any
decision to which the Health Care
Consent Act, 7996 applies;

(e.l) make decisions about the person's

health care, nutrition and hygiene.

(2) Clause 59 (4) (a) of the Act is repealed.

(3) Subsection 59 (5) of the Act is amended
by striking out "clause (4) (a) or (b)" in the

second and third lines and substituting "sub-

section (4)".

38. Subsection 60 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) Under an order for partial guardian-

ship, the guardian may exercise those of the

powers set out in subsections 59 (2), (3), (4)

and (5) that are specified in the order.

39. Section 61 of the Act is repealed and

the following substituted:

61. (l)The court may vary an order

appointing a guardian of the person under

section 55 or substitute another person as

guardian, on motion in the proceeding in

which the guardian was appointed.

(2) A motion under subsection (1) may be

made by the guardian, the applicant in the

proceeding in which the guardian was
appointed, or any person who was entitled

under section 69 to be served with notice of

that proceeding.

(3) Subsections 69 (4) to (9) and section

77 apply, with necessary modifications, to a

motion to vary an order.

tion, à «l'étroitesse» à la première ligne, de

«le caractère étroit».

37. (1) Les alinéas 59 (2) d) et e) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) avoir accès aux renseignements per-

sonnels, notamment aux renseigne-

ments et dossiers en matière de santé,

auxquels l'incapable pourrait avoir

accès s'il était capable, et consentir à

leur divulgation à un tiers, sauf pour

les besoins d'une instance qui a trait

soit aux biens de l'incapable, soit au

statut ou aux pouvoirs du tuteur;

e) prendre, au nom de l'incapable, toute

décision à laquelle s'applique la Loi de

1996 sur le consentement aux soins de

santé;

e.l) prendre des décisions au sujet des

soins de santé, de l'alimentation et de

l'hygiène de l'incapable.

(2) Le paragraphe 59 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «les pouvoirs

suivants :» aux deuxième et troisième lignes,

de «le pouvoir de», et par abrogation de l'ali-

néa a).

(3) Le paragraphe 59 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «à l'alinéa (4) a)

ou b)» aux deuxième et troisième lignes, de

«au paragraphe (4)».

38. Le paragraphe 60 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) En vertu d'une ordonnance de tutelle

partielle, le tuteur peut exercer les pouvoirs

énoncés aux paragraphes 59 (2), (3), (4) et

(5) qui sont précisés dans l'ordonnance.

39. L'article 61 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

61. (1) Le tribunal peut modifier une
ordonnance nommant un tuteur à la per-

sonne en vertu de l'article 55 ou substituer au

tuteur une autre personne, sur motion pré-

sentée dans l'instance dans laquelle le tuteur

a été nommé.

(2) Le tuteur, le requérant dans l'instance auteur de la

, , . , . motion
dans laquelle le tuteur a ete nomme ou toute

personne qui avait le droit, en vertu de l'arti-

cle 69, de recevoir signification de l'avis de

cette instance peut présenter la motion visée

au paragraphe (1).

(3) Les paragraphes 69 (4) à (9) et l'article

77 s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, à une motion visant à modifier une nance

ordonnance.

Pouvoirs du
tuteur

Modification

ou substitu-

tion

Motion en

modification

d'une ordon-
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Motion to

substitute

Extent of

investigation

Application

for tempo-
rary guard-

ianship

Duration of

appointment

Power of

attorney

Service of

order

Termination,

variation

Duty if no
application

made

(4) Subsection 69 (3), subsections 69 (5) to

(9), subsection 70 (2) and section 77 apply,

with necessary modifications, to a motion to

substitute another person as guardian.

40. (1) Subsection 62 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) In conducting an investigation under

subsection (2), the Public Guardian and
Trustee is not required to take any steps

that, in his or her opinion, are unnecessary

for the purpose of determining whether an

application to the court is required under
subsection (3.1).

(3.1) If, as a result of the investigation,

the Public Guardian and Trustee has reason-

able grounds to believe that a person is inca-

pable of personal care and that the prompt
appointment of a temporary guardian of the

person is required to prevent serious adverse

effects, the Public Guardian and Trustee

shall apply to the court for an order appoint-

ing him or her as the incapable person's tem-

porary guardian of the person.

(2) The English version of subsection 62 (4)

of the Act is amended by striking out "his"

in the third line and substituting "his or

her".

(3) Subsection 62 (5) of the Act is repealed.

(4) Subsection 62 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) The appointment is valid for a period

fixed by the court that does not exceed 90

days.

(5) Subsection 62 (9) of the Act is repealed

and the following substituted:

(9) The order may suspend the powers of

any attorney under a power of attorney for

personal care during the term of the tempo-
rary guardianship.

(9.1) If the order was made without
notice, it shall be served on the person as

soon as possible.

(6) Subsections 62 (11) and (12) of the Act
are repealed and the following substituted:

(11) On motion by the Public Guardian
and Trustee or by the person under guard-

ianship, the court may terminate the guard-

ianship, reduce or extend its term, or other-

wise vary the order.

(12) If the Public Guardian and Trustee
conducts an investigation under this section

and decides not to make an application

Envergure de
l'enquête

Requête en
ouverture

d'une tutelle

temporaire

(4) Le paragraphe 69 (3), les paragraphes '^°''°" <="

69 (5) à (9), le paragraphe 70 (2) et l'article de tuteur

77 s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, à une motion visant à substituer au

tuteur une autre personne.

40. (1) Le paragraphe 62 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu'il mène une enquête aux ter-

mes du paragraphe (2), le Tuteur et curateur

public n'est pas tenu de prendre des mesures

qui, à son avis, ne s'imposent pas pour déter-

miner s'il est nécessaire de présenter une
requête au tribunal aux termes du paragra-

phe (3.1).

(3.1) Si, par suite de son enquête, le

Tuteur et curateur public a des motifs raison-

nables de croire qu'une personne est incapa-

ble de prendre soin de sa personne et qu'il

faut nommer promptement un tuteur tempo-
raire à la personne pour éviter des consé-

quences préjudiciables graves, il demande,
par voie de requête, au tribunal de rendre

une ordonnance le nommant tuteur tempo-
raire à la personne de l'incapable.

(2) La version anglaise du paragraphe
62 (4) de la Loi est modifiée par substitution,

à «his» à la troisième ligne, de «his or her».

(3) Le paragraphe 62 (5) de la Loi est

abrogé.

(4) Le paragraphe 62 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) La nomination est valide pendant une ^'^'^^ ^^ '»

, . , r' 1 •< < • - nommation
période que fixe le tribunal et qui ne dépasse

pas 90 jours.

(5) Le paragraphe 62 (9) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) L'ordonnance peut, pendant la durée

de la tutelle temporaire, suspendre les pou-

voirs d'un procureur constitué en vertu d'une

procuration relative au soin de la personne.

(9.1) Si l'ordonnance a été rendue sans

préavis, elle est signifiée à la personne dès

que possible.

(6) Les paragraphes 62 (11) et (12) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(11) Sur motion présentée par le Tuteur et

curateur public ou par la personne en tutelle,

le tribunal peut mettre fin à la tutelle, en

réduire ou en prolonger la durée, ou modi-

fier l'ordonnance d'autre façon.

(12) S'il mène une enquête aux termes du
présent article et décide de ne pas présenter

de requête aux termes du paragraphe (3.1),

Procuration

Signification

de l'ordon-

nance

Fin de la

tutelle ou
modification

de sa durée

Obligation en

l'absence de

requête
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»

Exception

Termination

Who may
make motion

under subsection (3.1), the Public Guardian
and Trustee shall, within three years,

(a) destroy all information collected dur-

ing the investigation and during any
previous investigations in respect of

the person under this section; and

(b) notify the person who was alleged to

be incapable that,

(i) an allegation was made that the

person was incapable of personal

care and that serious adverse
effects were occurring or might

occur as a result.

(ii) the Public Guardian and Trustee

investigated the allegation as

required by this Act and decided

not to make an application for

temporary guardianship, and

(iii) the Public Guardian and Trustee

has destroyed all information col-

lected during the investigation.

(13) Subsection (12) does not apply if,

within three years after the decision is made
not to make an application under subsection

(3.1),

(a) another investigation is commenced in

respect of the person under this sec-

tion or section 27; or

(b) the Public Guardian and Trustee

becomes the person's guardian of

property or guardian of the person.

(7) Subsection 62 (12) of the Act, as re-

enacted by subsection (6) of this section, and
subsection 62 (13) of the Act, as enacted by
subsection (6) of this section, apply in respect

of investigations commenced under section 62

of the Act before or after this section comes
into force.

41. Sections 63 and 64 of the Act are

repealed and the following substituted:

63. (l)The court may terminate a guard-

ianship created under section 55, on motion

in the proceeding in which the guardian was

appointed.

(2) A motion under subsection (1) may be

made by the guardian, the applicant in the

proceeding in which the guardian was
appointed, or any person who was entitled

under section 69 to be served with notice of

that proceeding.

Exception

le Tuteur et curateur public, dans un délai de
trois ans :

a) d'une part, détruit tous les renseigne-

ments recueillis au cours de l'enquête

et au cours de toute enquête précé-

dente menée à l'égard de la personne
aux termes du présent article;

b) d'autre part, informe la personne pré-

tendue incapable de ce qui suit :

(i) une allégation a été faite selon

laquelle la personne était incapa-

ble de prendre soin de sa per-

sonne et selon laquelle il en a

découlé ou il risquait d'en décou-

ler des conséquences préjudicia-

bles graves,

(ii) le Tuteur et curateur public a

enquêté sur l'allégation comme
l'exige la présente loi et a décidé

de ne pas demander, par voie de

requête, de tutelle temporaire,

(iii) le Tuteur et curateur public a

détruit tous les renseignements
recueillis lors de l'enquête.

(13) Le paragraphe (12) ne s'applique pas

si, dans les trois ans qui suivent la décision

de ne pas présenter de requête aux termes du
paragraphe (3.1) :

a) soit une autre enquête est commencée
à l'égard de la personne aux termes du
présent article ou de l'article 27;

b) soit le Tuteur et curateur public

devient le tuteur aux biens de la per-

sonne ou son tuteur à la personne.

(7) Le paragraphe 62 (12) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(6) du présent article, et le paragraphe 62 (13)

de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragra-

phe (6) du présent article, s'appliquent aux

enquêtes commencées aux termes de l'article

62 de la Loi avant ou après l'entrée en

vigueur du présent article.

41. Les articles 63 et 64 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

63. (l)Le tribunal peut mettre fin à une

tutelle ouverte en vertu de l'article 55, sur

motion présentée dans l'instance dans
laquelle le tuteur a été nommé.

(2) Le tuteur, le requérant dans l'instance Auteur de la,, 111 - ^ , motion
dans laquelle le tuteur a ete nomme ou toute

personne qui avait le droit, en vertu de l'arti-

cle 69, de recevoir signification de l'avis de

cette instance peut présenter la motion visée

au paragraphe (1).

Fin de la

tutelle
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Suspension 54^ |p g motion to terminate a guardian-

ship or temporary guardianship, the court

may suspend the powers of the guardian or

temporary guardian.

42. Section 65 of the Act is amended by

striking out "applications" in the first and

second lines and substituting "motions".

43. (1) Section 66 of the Act is amended
by adding the following subsection:

Decisions
^2.1) The guardian shall make decisions

Care Consent OH the incapable person's behalf to which the

Act, 1996 Health Care Consent Act, 1996 applies in

accordance with that Act.

(2) Subsection 66 (3) of the Act is amended
by striking out the portion before paragraph

1 and substituting the following:

(3) The guardian shall make decisions on
the incapable person's behalf to which the

Health Care Consent Act, 1996 does not

apply in accordance with the following princi-

ples:

Other deci-

sions

64. Dans le cadre d'une motion visant à Suspension

mettre fin à une tutelle ou à une tutelle tem- " PO"™'fs

poraire, le tribunal peut suspendre les pou-

voirs du tuteur ou du tuteur temporaire.

42. L'article 65 de la Lx>i est modifié par
substitution, à «requêtes» à la deuxième ligne,

de «motions».

43. (1) L'article 66 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le tuteur prend, au nom de l'incapa- Décisions

Visées D3r l3

ble, les décisions auxquelles s'applique la Loi Loi de 1996

de 1996 sur le consentement aux soins de ™'' '« consen-

santé conformément à cette loi. 't!^^'/,"fn„,isoins de santé

(2) Le paragraphe 66 (3) de la Loi est

modifié par substitution, au passage qui pré-

cède la disposition 1, de ce qui suit :

(3) Le tuteur prend, au nom de l'incapa-

ble, les décisions auxquelles ne s'applique

pas la Loi de 1996 sur le consentement aux
soins de santé conformément aux principes

suivants :

Autres déci-

sions

Best inter-

ests

(3) Subsection 66 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) In deciding what the person's best

interests are for the purpose of subsection

(3), the guardian shall take into consider-

ation,

(a) the values and beliefs that the guard-

ian knows the person held when capa-

ble and believes the person would still

act on if capable;

(b) the person's current wishes, if they can

be ascertained; and

(c) the following factors:

1. Whether the guardian's decision

is likely to,

i. improve the quality of the

person's life,

ii. prevent the quality of the

person's life from deterio-

rating, or

iii. reduce the extent to which,

or the rate at which, the

quality of the person's life

is likely to deteriorate.

2. Whether the benefit the person is

expected to obtain from the deci-

sion outweighs the risk of harm
to the person from an alternative

decision.

(3) Le paragraphe 66 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsqu'il décide de ce qui est dans l'in

térêt véritable de l'incapable pour l'applica

tion du paragraphe (3), le tuteur tient

compte de ce qui suit :

a) les valeurs et les croyances qu'il sait

que l'incapable avait lorsqu'il était

capable et conformément auxquelles il

croit qu'il agirait s'il était capable;

b) les désirs courants de l'incapable, s'ils

peuvent être établis;

c) les facteurs suivants :

1. S'il est vraisemblable ou non que

la décision du tuteur, selon le

cas :

i. améliorera la qualité de vie

de l'incapable,

ii. empêchera la détérioration

de la qualité de vie de l'in-

capable,

iii. diminuera l'ampleur selon

laquelle ou le rythme
auquel la qualité de vie de

l'incapable se détériorera

vraisemblablement.

2. Si les avantages prévus de la

décision l'emportent ou non sur

le risque d'effets néfastes qu'une

autre décision présenterait pour
l'incapable.

Intérêt vérita-

ble
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Electric

shock as

aversive

conditioning

Records of
(4.1) The guardian shall, in accordance

decisions \ / &< '

with the regulations, keep records of deci-

sions made by the guardian on the incapable

person's behalf.

(4) Subsection 66 (10) of the Act is

amended by striking out "and" at the end of

clause (a) and by striking out clause (b).

(5) Subsection 66 (12) of the Act is

repealed and the following substituted:

(12) The guardian shall not use electric

shock as aversive conditioning and shall not

give consent on the person's behalf to the use

of electric shock as aversive conditioning

unless the consent is given to a treatment in

accordance with the Health Care Consent
Act, 1996.

(6) Subsections 66 (17) and (18) of the Act
are repealed.

44. Sections 67 and 68 of the Act are

repealed and the following substituted:

67. Section 66, except subsections 66 (15)

and (16), applies with necessary modifica-

tions to an attorney who acts under a power
of attorney for personal care.

68. (1) If an incapable person has a

guardian of the person or an attorney under

a power of attorney for personal care, the

court may give directions on any question

arising in the guardianship or under the

power of attorney.

(2) A request for directions shall be made,

(a) on application, if no guardian of the

person has been appointed under sec-

tion 55 or 62; or

(b) on motion in the proceeding in which
the guardian was appointed, if a

guardian of the person has been
appointed under section 55 or 62.

(3) An application or motion under this

section may be made by the incapable per-

son's guardian of the person, attorney under

a power of attorney for personal care,

dependant, guardian of property or attorney

under a continuing power of attorney, by the

Public Guardian and Trustee, or by any
other person with leave of the court.

Duties of

attorney

Directions

from court

Form of

request

Applicant;

moving party

Order
(4) The court may by order give such

directions as it considers to be for the benefit

of the person and consistent with this Act.

(4.1) Le tuteur garde, conformément aux Dossiers des

règlements, des dossiers des décisions qu'il

prend au nom de l'incapable.

(4) Le paragraphe 66 (10) de la Loi est

modifié par suppression de «d'une part,» à la

première ligne de l'alinéa a), et par suppres-

sion de l'alinéa b).

(5) Le paragraphe 66 (12) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Le tuteur ne doit pas avoir recours '-'"^* éiecin-

, -, ^ 1 - • ques comme
aux chocs électriques comme thérapie par thérapie par

aversion ni donner son consentement, au aversion

nom de l'incapable, au recours aux chocs
électriques comme thérapie par aversion,

sauf si le consentement est donné à un traite-

ment conformément à la Loi de 1996 sur le

consentement aux soins de santé.

(6) Les paragraphes 66 (17) et (18) de la

Loi sont abrogés.

44. Les articles 67 et 68 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

67. L'article 66, à l'exception des paragra-

phes 66 (15) et (16), s'applique, avec les

adaptations nécessaires, au procureur agis-

sant en vertu d'une procuration relative au

soin de la personne.

68. (1) Si un incapable a un tuteur à la

personne ou un procureur constitué en vertu

d'une procuration relative au soin de la per-

sonne, le tribunal peut donner des directives

sur toute question que soulève la tutelle ou
qui découle de la procuration.

(2) Une demande de directives est

présentée :

a) si aucun tuteur à la personne n'a été

nommé en vertu de l'article 55 ou 62,

sous la forme d'une requête;

b) si un tuteur à la personne a été

nommé en vertu de l'article 55 ou 62,

sous la forme d'une motion dans l'ins-

tance dans laquelle le tuteur a été

nommé.

Obligations

du procureur

Directives du
tribunal

Forme de la

demande

(3) La requête ou la motion prévue au

présent article peut être présentée par le

tuteur à la personne de l'incapable, son pro-

cureur constitué en vertu d'une procuration

relative au soin de la personne, une personne

à sa charge, son tuteur aux biens ou son pro-

cureur constitué en vertu d'une procuration

perpétuelle, par le Tuteur et curateur public,

ou par toute autre personne avec l'autorisa-

tion du tribunal.

(4) Le tribunal peut, par ordonnance,
donner les directives qu'il juge être dans l'in-

Requérant ou
auteur de la

motion

Ordonnance
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Variation of

order

Service of

notice, appli-

cation to

terminate

statutory

guardianship

of property

Parties

Adding
parties

(5) The court may, on motion by a person

referred to in subsection (3), vary the order.

45. (1) Section 69 of the Act i$ amended
by adding the following subsection:

(0.1) Notice of an application to terminate

a statutory guardianship of property shall be

served on the following persons:

1

.

The statutory guardian of property.

2. The applicant's guardian of the per-

son, if known.

3. The applicant's attorney for personal

care, if known.

4. The Public Guardian and Trustee, if

he or she is not the statutory guardian.

(2) Subsection 69 (2) of the Act is amended
by striking out "an application" in the first

line and substituting "a motion".

(3) Subsection 69 (4) of the Act is amended
by striking out "an application" in the first

line and substituting "a motion".

(4) Subsection 69 (5) of the Act is amended
by adding at the end "or moving party".

(5) Paragraph 2 of subsection 69 (6) of the

Act is repealed and the following substituted:

2. The person's children who are at least

18 years old, in the case of an applica-

tion or motion under Part I, or at least

16 years old, in the case of an applica-

tion or motion under Part II.

(6) Subsections 69 (8), (9), (10) and (11) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(8) The parties to the application or
motion are the applicant or moving party and
the persons served under subsection (0.1),

(1), (2), (3) or (4), as the case may be.

(9) Any of the following persons is enti-

tled to be added as a party at any stage in

the application or motion:

1. A person referred to in paragraph 2 or

3 of subsection (0.1), paragraph 2, 3

or 4 of subsection (1), paragraph 2 or

3 of subsection (2), paragraph 2, 3 or 4
of subsection (3) or paragraph 2 or 3

of subsection (4), as the case may be.

Modification

de l'ordon-

nance

térêt de l'incapable et être compatibles avec

la présente loi.

(5) Le tribunal peut, sur motion présentée

par une personne visée au paragraphe (3),

modifier l'ordonnance.

45. (1) L'article 69 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(0.1) L'avis de la requête visant à mettre Signification

fin à la tutelle légale des biens est signifié requê™visant
à mettre fin à

une tutelle

légale des

biens

aux personnes suivantes :

1. Le tuteur légal des biens.

2. Le tuteur à la personne du requérant,

s'il est connu.

3. Le procureur au soin de la personne
du requérant, s'il est connu.

4. Le Tuteur et curateur public, s'il n'est

pas le tuteur légal.

(2) Le paragraphe 69 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «requête» à la pre-

mière ligne, de «motion».

(3) Le paragraphe 69 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «requête» à la pre-

mière ligne, de «motion».

(4) Le paragraphe 69 (5) de la Loi est

modifié par insertion, après «requérant» à la

deuxième ligne, de «ou à l'auteur de la

motion».

(5) La disposition 2 du paragraphe 69 (6)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit:

2. Les enfants de la personne qui sont

âgés d'au moins 18 ans, dans le cas

d'une requête ou d'une motion présen-

tée aux termes de la partie I, ou d'au

moins 16 ans, dans le cas d'une

requête ou d'une motion présentée
aux termes de la partie II.

(6) Les paragraphes 69 (8), (9), (10) et (11)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(8) Sont parties à la requête ou à la
Parties

motion le requérant ou l'auteur de la motion
et les personnes auxquelles la signification a

été faite aux termes du paragraphe (0.1), (1),

(2), (3) ou (4), selon le cas.

(9) Les personnes suivantes ont le droit

d'être jointes comme parties à n'importe

quelle étape de la requête ou de la motion :

Jonction de
parties

1. Toute personne visée à la disposition 2

ou 3 du paragraphe (0.1), à la disposi-

tion 2, 3 ou 4 du paragraphe (1), à la

disposition 2 ou 3 du paragraphe (2), à

la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe

(3) ou à la disposition 2 ou 3 du para-
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who was not served with the notice of

application or notice of motion.

2. A person referred to in subsection (6),

whether or not served with the notice

of application or notice of motion.

46. (1) Clause 70 (1) (c) of the Act is

repealed and the following substituted:

(c) a statement signed by the applicant,

(i) indicating that the person alleged

to be incapable has been
informed of the nature of the

application and the right to

oppose the application, and
describing the manner in which
the person was informed, or

(ii) if it was not possible to give the

person alleged to be incapable

the information referred to in

subclause (i), describing why it

was not possible.

(2) Clause 70 (2) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) a statement signed by the applicant,

(i) indicating that the person alleged

to be incapable has been
informed of the nature of the

application and the right to

oppose the application, and
describing the manner in which

the person was informed, or

(ii) if it was not possible to give the

person alleged to be incapable

the information referred to in

subclause (i), describing why it

was not possible.

71 (2) of the Act is

Assessment

47. Subsection

amended by,

(a) striking out "An application" in the

first line and substituting ''A motion";

and

(b) striking out "notice of application was
issued" in the last two lines and substi-

tuting "notice of motion was filed with

the court".

48. Subsection 72 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

(4) A statement made by an assessor may
be used for the purpose of subsection (1)

only if.

graphe (4), selon le cas, qui n'a pas

reçu signification de l'avis de requête

ou de l'avis de motion.

2. Toute personne visée au paragraphe

(6), qu'elle ait ou non reçu significa-

tion de l'avis de requête ou de l'avis

de motion.

46. (1) L'alinéa 70 (1) c) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) une déclaration signée par le

requérant :

(i) soit qui indique que la personne

prétendue incapable a été infor-

mée de la nature de la requête et

de son droit de s'y opposer, et

précise la manière dont elle a été

informée,

(ii) soit, s'il n'était pas possible de

donner à la personne prétendue

incapable les renseignements
visés au sous-alinéa (i), qui indi-

que les raisons de cette impossi-

bilité.

(2) L'alinéa 70 (2) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) une déclaration signée par le

requérant :

(i) soit qui indique que la personne

prétendue incapable a été infor-

mée de la nature de la requête et

de son droit de s'y opposer, et

précise la manière dont elle a été

informée,

(ii) soit, s'il n'était pas possible de

donner à la personne prétendue

incapable les renseignements
visés au sous-alinéa (i), qui indi-

que les raisons de cette impossi-

bilité.

47. Le paragraphe 71 (2) de la Loi est

modifié :

a) par substitution, à «requête» à la pre-

mière ligne, de «motion»;

b) par substitution, à «la délivrance de

l'avis de requête» aux deux dernières

lignes, de «le dépôt de l'avis de motion

auprès du tribunal».

48. Le paragraphe 72 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Une déclaration faite par un évalua-

teur ne peut servir pour l'application du

Evaluation
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(a) the statement indicates that the asses-

sor performed an assessment of the

person's capacity and specifies the date

on which the assessment was per-

formed; and

(b) the assessment was performed during

the six months before the notice of

application was issued.

49. (1) Subsection 73 (1) of the Act is

amended by,

(a) striking out "the applicant wishes an

application" in the first two lines and
substituting "the moving party wishes

a motion"; and

(b) striking out "notice of application was
issued" in the last two lines and substi-

tuting "notice of motion was filed with

the court".

(2) Subsection 73 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) A statement made by an assessor may
be used for the purpose of subsection (1)

only if,

(a) the statement indicates that the asses-

sor performed an assessment of the

person's capacity and specifies the date

on which the assessment was per-

formed; and

(b) the assessment was performed during

the six months before the notice of

motion was filed with the court.

50. (1) Clause 74 (4) (a) of the Act is

repealed.

(2) Section 74 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5) A statement may be used for the pur-

pose of subsection (1) only if,

(a) the statement indicates that the asses-

sor performed an assessment of the

person's capacity and specifies the date

on which the assessment was per-

formed; and

(b) the assessment was performed during

the six months before the notice of

application was issued.

51. (1) Subsection 75 (1) of the Act is

amended by striking out "the applicant
wishes an application" in the first two lines

and substituting "the moving party wishes a

paragraphe (1) que si les conditions suivantes

sont réunies :

a) la déclaration porte que l'évaluateur a

évalué la capacité de la personne et

précise la date de l'évaluation;

b) l'évaluation a été effectuée au cours

des sbc mois précédant la délivrance de

l'avis de requête.

49. (1) Le paragraphe 73 (1) de la Loi est

modifié :

a) par substitution, à «le requérant désire

qu'une requête» aux deux premières

lignes, de «l'auteur de la motion désire

qu'une motion»;

b) par substitution, à «la délivrance de

l'avis de requête» aux deux dernières

lignes, de «le dépôt de l'avis de motion

auprès du tribunal».

(2) Le paragraphe 73 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Une déclaration faite par un évalua-

teur ne peut servir pour l'application du
paragraphe (1) que si les conditions suivantes

sont réunies :

a) la déclaration porte que l'évaluateur a

évalué la capacité de la personne et

précise la date de l'évaluation;

Évaluation

b) l'évaluation a été effectuée au cours

des six mois précédant le dépôt de

l'avis de motion auprès du tribunal.

50. (1) L'alinéa 74 (4) a) de la Loi est

abrogé.

(2) L'article 74 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Une déclaration ne peut servir pour Evaluation

l'application du paragraphe (1) que si les

conditions suivantes sont réunies :

a) la déclaration porte que l'évaluateur a

évalué la capacité de la personne et

précise la date de l'évaluation;

b) l'évaluation a été effectuée au cours

des six mois précédant la délivrance de

l'avis de requête.

51. (1) Le paragraphe 75 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «le requérant

désire qu'une requête» aux deux premières

lignes, de «l'auteur de la motion désire

qu'une motion».
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Summary
disposition

Same

motion", and by striking out "application"

in the fourtli line and substituting "motion".

(2) Subsection 75 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) A statement may be used for the pur-

pose of subsection (1) only if,

(a) the statement indicates that the asses-

sor performed an assessment of the

person's capacity and specifies the date

on which the assessment was per-

formed; and

(b) the assessment was performed during

the six months before the notice of

motion was filed with the court.

52. Section 76 of the Act is repealed.

53. Section 77 of the Act is repealed and
the following substituted:

77. (1) In an application to appoint a

guardian of property or guardian of the per-

son or a motion to terminate a guardianship

of property or guardianship of the person,

the court may, in the circumstances described

in subsection (2), make an order without
anyone appearing before it and without hold-

ing a hearing.

(2) The registrar of the court shall submit

the notice of application or notice of motion,

and the accompanying documents, to a judge

of the court if,

(a) in the case of an application, the appli-

cant certifies in writing that,

(i) no person has delivered a notice

of appearance,

(ii) the documents required by this

Part accompany the application,

(iii) in the case of an application to

appoint a guardian of property,

at least one of the statements

referred to in section 72 indicates

that its maker is of the opinion

that it is necessary for decisions

to be made on the person's

behalf by a person who is autho-

rized to do so, and

(iv) in the case of an application to

appoint a guardian of the person,

at least one of the statements

referred to in section 74 indicates

that its maker is of the opinion

that the person needs decisions to

be made on his or her behalf by a

(2) Le paragraphe 75 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Une déclaration ne peut servir pour Évaluation

l'application du paragraphe (1) que si les

conditions suivantes sont réunies :

a) la déclaration porte que l'évaluateur a

évalué la capacité de la personne et

précise la date de l'évaluation;

b) l'évaluation a été effectuée au cours

des six mois précédant le dépôt de
l'avis de motion auprès du tribunal.

52. L'article 76 de la Loi est abrogé.

53. L'article 77 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

77. (1) Dans le cadre d'une requête visant Règlement
^ '

, .
^

, sommaire
a nommer un tuteur aux biens ou un tuteur a

la personne ou dans le cas d'une motion
visant à mettre fin à une tutelle des biens ou
à une tutelle de la personne, le tribunal peut,

dans les circonstances décrites au paragraphe

(2), rendre une ordonnance sans que per-

sonne comparaisse devant lui et sans tenir

d'audience.

(2) Le greffier du tribunal soumet l'avis de '''^™

requête ou l'avis de motion, et les documents
qui y sont joints, à un juge du tribunal si :

a) dans le cas d'une requête, le requérant

certifie par écrit ce qui suit :

(i) personne n'a remis d'avis de

comparution,

(ii) les documents exigés par la pré-

sente partie sont joints à la

requête,

(iii) dans le cas d'une requête visant à

nommer un tuteur aux biens, au

moins une des déclarations visées

à l'article 72 indique que son

auteur est d'avis qu'il faut que
des décisions soient prises au

nom de la personne par une per-

sonne qui est autorisée à ce faire,

(iv) dans le cas d'une requête visant à

nommer un tuteur à la personne,

au moins une des déclarations

visées à l'article 74 indique que
son auteur est d'avis que la per-

sonne a besoin que des décisions

soient prises en son nom par une
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person who is authorized to do
so;

(b) in the case of a motion, the moving
party certifies in writing that,

(i) the documents required by this

Part accompany the motion, and

(ii) every person entitled to be
served with the notice of motion

has filed with the court a state-

ment indicating that they do not

intend to appear at the hearing of

the motion.

(3) On considering the application or

motion, the judge may,

(a) grant the relief sought;

(b) require the parties or their counsel to

adduce additional evidence or make
representations; or

(c) order that the application or motion
proceed to a hearing or order the trial

of an issue, and give such directions as

the judge considers just.

54. Section 78 of the Act is repealed and
the following substituted:

78. (l)An assessor shall not perform an
assessment of a person's capacity if the per-

son refuses to be assessed.

(2) Before performing an assessment of

capacity, the assessor shall explain to the

person to be assessed,

(a) the purpose of the assessment;

(b) the significance and effect of a finding

of capacity or incapacity; and

(c) the person's right to refuse to be
assessed.

(3) Subsections (1) and (2) do not apply to

an assessment if,

(a) the assessment was ordered by the

court under section 79; or

(b) a power of attorney for personal care

contains a provision that authorizes

the use of force to permit the assess-

ment and the provision is effective

under subsection 50 (1).

prescn'bed ^^^ ^^ assessor who performs an assess-

form ment of a person's capacity shall use the pre-

scribed form in performing the assessment.

Right to

refuse assess-

ment

Information

to be

provided

Application

personne qui est autorisée à ce

faire;

b) dans le cas d'une motion, l'auteur de

la motion certifie par écrit ce qui suit :

(i) les documents exigés par la pré-

sente partie sont joints à la

motion,

(ii) chaque personne qui a droit à la

signification de l'avis de motion a

déposé auprès du tribunal une
déclaration indiquant qu'elle n'a

pas l'intention de comparaître à

l'audience relative à la motion.

(3) Après examen de la requête ou de la

motion, le juge peut, selon le cas :

a) accorder le redressement demandé;

b) exiger des parties ou de leur avocat

qu'ils produisent des preuves supplé-

mentaires ou présentent des observa-

tions;

c) ordonner que la requête ou la motion

fasse l'objet d'une audience ou ordon-

ner l'instruction d'une question en
litige, et donner les directives qu'il

estime justes.

54. L'article 78 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

78. (1) L'évaluateur ne doit pas évaluer la

capacité d'une personne si celle-ci refuse

d'être évaluée.

Ordonnance

Droit de refu-

ser l'évalua-

tion

(2) Avant d'évaluer la capacité, l'évalua- Renseigne-
^'

,. ,, "^ .... ments a four-
teur explique a la personne qui doit être nir

évaluée :

a) le but de l'évaluation;

b) l'importance et les conséquences d'une

constatation de capacité ou d'incapa-

cité;

c) le droit qu'a la personne de refuser de

subir une évaluation.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli- Non-appiica-

quent pas à l'évaluation si, selon le cas :

a) l'évaluation a été ordonnée par le tri-

bunal en vertu de l'article 79;

b) une procuration relative au soin de la

personne comporte une disposition

autorisant le recours à la force pour

permettre l'évaluation et cette disposi-

tion est valide aux termes du paragra-

phe 50 (1).

(4) L'évaluateur qui évalue la capacité utilisation de

,, ' ... ^
, ^ ,

r^ la formule
d une personne utilise la formule prescrite a prescrite

cet effet.

I
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(5) An assessor who performs an assess-

ment of a person's capacity shall give the

person written notice of the assessor's find-

ings.

55. Subsection 80 (2) of the Act is

repealed.

56. Subsection 81 (2) of the Act is

repealed.

57. Subsection 83 (1) of the Act is

amended by striking out "or" at the end of

clause (g), by adding "or" at the end of

clause (h), and by adding the following

clause:

(i) any other person or class of persons

designated by the regulations.

58. Sections 87 and 88 of the Act are

repealed and the following substituted:

87. (l)The Public Guardian and Trustee

may appoint volunteers to provide advice

and assistance under this Act.

(2) No proceeding for damages shall be

instituted against a volunteer appointed
under this section for any act done in good
faith in the execution or intended execution

of the volunteer's powers and duties or for

any alleged neglect or default in the execu-

tion in good faith of the volunteer's powers
or duties.

(3) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (2) does not relieve the Crown of any

liability to which the Crown would otherwise

be subject.

88. The Public Guardian and Trustee may
mediate,

(a) a dispute that arises between a per-

son's guardian of property or attorney

under a continuing power of attorney

and the person's guardian of the per-

son or attorney for personal care, if

the dispute arises in the performance

of their duties;

(b) a dispute that arises between joint

attorneys under a person's continuing

power of attorney or power of attor-

ney for personal care, if the dispute

arises in the performance of their

duties; or

(c) a dispute that arises between joint

guardians of property or joint guardi-

ans of the person, if the dispute arises

in the performance of their duties.

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
a 'autrui

(5) L'évaluateur qui évalue la capacité '^^'* ''".

,, t, -1 constatations
d une personne 1 avise par écrit de ses cons-

tatations.

55. Le paragraphe 80 (2) de la Loi est

abrogé.

56. Le paragraphe 81 (2) de la Loi est

abrogé.

57. Le paragraphe 83 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

i) de toute autre personne ou catégorie

de personnes que désignent les règle-

ments.

58. Les articles 87 et 88 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

87. (1) Le Tuteur et curateur public peut

nommer des bénévoles pour qu'ils donnent
des conseils et de l'aide aux termes de la

présente loi.

(2) Sont irrecevables les instances en dom-
mages-intérêts introduites contre un bénévole

nommé en vertu du présent article pour un
acte accompli de bonne foi dans l'exercice

effectif ou censé tel de ses pouvoirs et fonc-

tions ou pour une négligence ou un manque-
ment qu'il aurait commis dans l'exercice de

bonne foi de ses pouvoirs ou fonctions.

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (2) ne dégage pas

la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer.

Bénévoles

Immunité

Idem

88. Le Tuteur et curateur public peut ser-

vir de médiateur :

a) soit dans un différend qui survient

entre le tuteur aux biens d'une per-

sonne ou son procureur constitué en

vertu d'une procuration perpétuelle et

son tuteur à la personne ou son procu-

reur au soin de la personne, si le dif-

férend survient dans l'exercice de leurs

fonctions;

b) soit dans un différend qui survient

entre les procureurs conjoints consti-

tués en vertu d'une procuration per-

pétuelle ou d'une procuration relative

au soin de la personne donnée par la

personne, si le différend survient dans

l'exercice de leurs fonctions;

c) soit dans un différend qui survient

entre les tuteurs conjoints aux biens

ou les tuteurs conjoints à la personne.

Médiation
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Offence:

personal

information

59. (1) Clause 89 (1) (c) of the Act is

repealed.

(2) Subsection 89 (3) of the Act is amended
by adding "or" at the end of clause (a), by

striking out "or" at the end of clause (b) and

by striking out clause (c).

(3) Section 89 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(7) A person who obtains personal infor-

mation under the authority of a regulation

made under subclause 90 (1) (e.4) (ii) and

who contravenes a regulation made under

clause 90 (1) (e.5) is guilty of an offence and

is liable, on conviction, to a fine not exceed-

ing $10,000.

60. (1) Clause 90 (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) prescribing a fee scale for the compen-
sation of guardians of property and
attorneys under continuing powers of

attorney, including annual percentage

charges on revenue and on capital;

(c.l) prescribing circumstances in which a

person's guardian of the person or

attorney under a power of attorney for

personal care may be compensated
from the person's property for services

performed as guardian or attorney,

and prescribing the amount of the

compensation or a method for deter-

mining the amount of the compensa-
tion;

(c.2) governing the keeping of accounts and
other records by attorneys under con-

tinuing powers of attorney, attorneys

under powers of attorney for personal

care, guardians of property and
guardians of the person, and requiring

them to provide information from the

records to persons specified by the

regulations;

(c.3) establishing a public record of infor-

mation relating to guardians of prop-

erty, guardians of the person, attor-

neys under continuing powers of

attorney or attorneys under powers of

attorney for personal care, prescribing

the contents of the record, governing

the maintenance of the record, requir-

ing persons to provide information for

si le différend survient dans l'exercice

de leurs fonctions.

59. (1) L'alinéa 89 (1) c) de la Loi est

abrogé.

(2) Le paragraphe 89 (3) de la Loi est

modifié par suppression de l'alinéa c).

(3) L'article 89 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(7) Quiconque obtient des renseignements infraction:

rcnsciEiiC'

personnels en vertu d'un règlement pris en mems person-

application du sous^alinéa 90 (1) e.4) (ii) et neu

contrevient à un règlement pris en applica-

tion de l'alinéa 90 (1) e.5) est coupable d'une

infraction et passible, sur déclaration de cul-

pabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $.

60. (1) L'alinéa 90 c) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

c) prescrire un barème d'honoraires pour

la rémunération des tuteurs aux biens

et des procureurs constitués en vertu

d'une procuration perpétuelle, y com-
pris des frais annuels, exprimés en
pourcentage, prélevés sur les revenus

et le capital;

c.l) prescrire les circonstances dans les-

quelles le tuteur à la personne d'une

personne ou le procureur de celle-ci

constitué en vertu d'une procuration

relative au soin de la personne peut

être rémunéré sur les biens de la per-

sonne pour les services qu'il rend en

qualité de tuteur ou de procureur, et

prescrire le montant de cette rémuné-

ration ou une méthode pour en déter-

miner le montant;

c.2) régir de la tenue de comptes et d'au-

tres dossiers par les procureurs consti-

tués en vertu d'une procuration per-

pétuelle, par les procureurs constitués

en vertu d'une procuration relative au

soin de la personne, par les tuteurs

aux biens et par les tuteurs à la per-

sonne, et exiger que ceux-ci fournis-

sent des renseignements tirés de ces

dossiers aux personnes que précisent

les règlements;

c.3) constituer un dossier public des rensei-

gnements relatifs aux tuteurs aux

biens, aux tuteurs à la personne, aux

procureurs constitués en vertu d'une

procuration perpétuelle ou aux procu-

reurs constitués en vertu d'une procu-

ration relative au soin de la personne,

prescrire le contenu du dossier, en

régir la tenue, exiger que des person-
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the purpose of the record and
governing the disclosure of infor-

mation from the record.

(2) Clause 90 (d) of the Act is amended by
adding at the end "or specific types of assess-

ments of capacity".

(3) Section 90 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(e.l) prescribing standards for the perfor-

mance of assessments of capacity by
assessors;

(e.2) regulating the fees that may be
charged by assessors;

(e.3) for the purpose of sections 38 and 39

of the Freedom of Information and
Protection of Privacy Act, authorizing

the Public Guardian and Trustee or an

institution that has responsibilities

related to assessments of capacity to

collect personal information, directly

or indirectly, for a purpose relating to

this Act;

(e.4) authorizing a member of a College as

defined in the Regulated Health Pro-

fessions Act, 1991 or a person who
provides health care or residential,

social, training or support services,

subject to the Mental Health Act and

the Long-Term Care Act, 1994 but

despite any other Act or the regula-

tions under any other Act, to disclose

personal information about a person.

I

(i) to an assessor, if the information

is relevant to an assessment of

capacity being performed by the

assessor,

(ii) to a person who makes a state-

ment in the prescribed form indi-

cating that the person has made
or intends to make an application

to appoint a guardian of property

or guardian of the person, if the

information is relevant to the

application, or

(iii) to the Public Guardian and
Trustee, if the information is rel-

evant to the making of an allega-

tion described in subsection

27 (2) or 62 (2) or to an investi-

gation being conducted under

section 27 or 62;

nes fournissent des renseignements
aux fins du dossier et régir la divulga-

tion des renseignements figurant au
dossier.

(2) L'alinéa 90 d) de la Loi est modifié par

adjonction de «ou des types précis d'évalua-

tions de capacité».

(3) L'article 90 de la Loi est modifié par
adjonction des alinéas suivants :

e.l) prescrire les normes que les évalua-

teurs doivent suivre pour effectuer les

évaluations de capacité;

e.2) réglementer les honoraires que les éva-

luateurs peuvent demander;

e.3) pour l'application des articles 38 et 39

de la Loi sur l'accès à l'information et

la protection de la vie privée, autoriser

le Tuteur et curateur public ou une
institution qui a des responsabilités à

l'égard des évaluations de capacité à

recueillir des renseignements person-

nels, directement ou indirectement,

dans un but lié à la présente loi;

e.4) sous réserve de la Loi sur la santé

mentale et de la Loi de 1994 sur les

soins de longue durée, mais malgré

toute autre loi ou les règlements d'ap-

plication de toute autre loi, autoriser

un membre d'un ordre au sens de la

Loi de 1991 sur les professions de la

santé réglementées ou une personne qui

fournit des soins de santé, des services

sociaux, des services en établissement,

des services de formation ou des servi-

ces de soutien, à divulguer des rensei-

gnements personnels concernant une
personne à l'une ou l'autre des person-

nes suivantes :

(i) un évaluateur, si les renseigne-

ments sont pertinents à l'égard de

l'évaluation de la capacité effec-

tuée par l'évaluateur,

(ii) une personne qui rédige, selon la

formule prescrite, une déclara-

tion indiquant qu'elle a présenté

ou entend présenter une requête

en nomination d'un tuteur aux

biens ou d'un tuteur à la per-

sonne, si les renseignements sont

pertinents à l'égard de la requête,

(iii) le Tuteur et curateur public, si

les renseignements sont perti-

nents pour faire l'allégation visée

au paragraphe 27 (2) ou 62 (2)

ou pertinents à l'égard d'une

enquête menée aux termes de
l'article 27 ou 62;
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(e.5) governing the use, disclosure and
retention of personal information

obtained under the authority of a reg-

ulation made under clause (e.4);

(e.6) designating persons or classes of per-

sons from whom the Public Guardian
and Trustee may obtain access to

records under clause 83 (1) (i).

(4) Section 90 of the Act is amended by
adding the folloning subsection:

Regulations ^2) A regulation may not be made under

(1) (e.4) clause (1) (e.4) unless a regulation has been
made under clause (1) (e.5).

PARTIV
AMENDMENTS TO OTHER ACTS

Charitable Institutions Act

61. (1) Section 1 of the Charitable Institu-

tions Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 2, section 1, and 1994,

chapter 26, section 70, is further amended by
adding the following definitions:

"mentally incapable" means unable to under-

stand the information that is relevant to

making a decision concerning the subject-

matter or unable to appreciate the reason-

ably foreseeable consequences of a deci-

sion or lack of decision; ("mentalement
incapable")

"substitute decision-maker", in relation to a

resident of an approved charitable home
for the aged, means,

(a) the person who would be authorized

under the Health Care Consent Act,

1996 to give or refuse consent to a

treatment on behalf of the resident if

the resident were incapable with
respect to the treatment under that

Act, or

(b) the person who would be authorized

under the Health Care Consent Act,

1996 to make a decision concerning a

personal assistance service on behalf of

the resident if the resident were inca-

pable with respect to the personal
assistance service under that Act.
("mandataire spécial")

(2) Clause 9.15 (d) of the Act, as enacted
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2,

e.5) régir l'utilisation, la divulgation et la

conservation des renseignements per-

sonnels obtenus en vertu d'un règle-

ment pris en application de l'alinéa

e.4);

e.6) désigner les personnes ou les catégo-

ries de personnes auxquelles le Tuteur
et curateur public peut s'adresser pour
obtenir l'accès à des dossiers aux ter-

mes de l'alinéa 83 (1) i).

(4) L'article 90 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Aucun règlement ne peut être pris en Règlements

application de l'alinéa (1) e.4) sans qu'un catLn"de''rai.

règlement ait été pris en application de l'ali- 0) e.4)

néa (1) e.5).

PARTIE rV
MODIFICATIONS APPORTÉES À

D'AUTRES LOIS

Loi sur les établissements de bienfaisance

61. (1) L'article 1 de la Loi sur les établis-

sements de bienfaisance, tel qu'il est modifié

par l'article 1 du chapitre 2 des Lois de l'On-

tario de 1993 et par l'article 70 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de

nouveau par adjonction des défînitions

suivantes :

«mandataire spécial» Relativement à un pen-

sionnaire d'un foyer de bienfaisance pour
personnes âgées agréé, s'entend, selon le

cas :

a) de la personne qui serait autorisée, en

vertu de la Loi de 1996 sur le consente-

ment aux soins de santé, à donner ou à

refuser son consentement à un traite-

ment au nom du pensionnaire si ce

dernier était incapable à l'égard du
traitement aux termes de cette loi;

b) de la personne qui serait autorisée, en

vertu de la Loi de 1996 sur le consente-

ment aux soins de santé, à prendre une
décision concernant un service d'aide

personnelle au nom du pensionnaire si

ce dernier était incapable à l'égard de

ce service aux termes de cette loi.

(«substitute decision-maker»)

«mentalement incapable» Inapte à compren-
dre les renseignements qui sont pertinents

à l'égard de la prise d'une décision concer-

nant la question ou inapte à évaluer les

conséquences raisonnablement prévisibles

d'une décision ou de l'absence de décision,

(«mentally incapable»)

(2) L'alinéa 9.15 d) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 6 du chapitre 2 des Lois
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section 6, is repealed and tlie following

substituted:

(d) an opportunity to participate fully in

the development and revision of the

resident's plan of care is provided to,

(i) the resident,

(ii) if the resident is mentally incapa-

ble, his or her substitute decision-

maker described in clause (a) of

the definition of "substitute deci-

sion-maker" in section 1 and,

unless it is the same person, his

or her substitute decision-maker

described in clause (b) of the def-

inition of "substitute decision-

maker" in section 1, and

(iii) such other person as the persons

mentioned in subclauses (i) and
(ii) may direct; and

de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

d) que la possibilité de participer pleine-

ment à l'élaboration et à la révision du
programme de soins du pensionnaire

soit donnée aux personnes suivantes :

(i) le pensionnaire,

(ii) si le pensionnaire est mentale-

ment incapable, son mandataire

spécial visé à l'alinéa a) de la

définition du terme «mandataire

spécial» qui figure à l'article 1 et,

sauf s'il s'agit de la même per-

sonne, son mandataire spécial

visé à l'alinéa b) de cette même
définition,

(iii) toute autre personne que les per-

sonnes mentionnées aux sous-ali-

néas (i) et (ii) peuvent désigner;

Same

(3) Subsection 9.17 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 6, is amended by striking

out ''to each resident of the home, to the per-

son who is lawfully authorized to make a deci-

sion on behalf of the resident concerning the

resident's personal care and to such other

person as they may direct" in the third,

fourth, fifth, sixth, seventh and eighth lines

and substituting "to the persons mentioned in

subsection (1.1)".

(4) Clause 9.17 (1) (c) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 6, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(c) stating that the persons mentioned in

subsection (1.1) may request access to

and an explanation of the resident's

plan of care, and specifying the person

to whom the request must be made.

(5) Section 9.17 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, sec-

tion 6, is amended by adding the following

subsection:

(1.1) The notice must be given to.

(a) each resident of the approved chari-

table home for the aged;

(b) if the resident is mentally incapable,

his or her substitute decision-maker

described in clause (a) of the defini-

tion of "substitute decision-maker" in

section 1 and, unless it is the same

(3) Le paragraphe 9.17 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par

substitution, à «à chaque pensionnaire du
foyer, à la personne qui est légalement autori-

sée à prendre des décisions au nom du pen-

sionnaire concernant ses soins personnels et à

toute autre personne qu'ils peuvent désigner,»

aux quatrième, cinquième, sixième et sep-

tième lignes, de «aux personnes visées au
paragraphe (1.1)».

(4) L'alinéa 9.17 (1) c) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 6 du chapitre 2 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

c) portant que les personnes visées au

paragraphe (1.1) peuvent demander à

consulter le programme de soins du
pensionnaire et demander des explica-

tions au sujet du programme, et préci-

sant le nom de la personne à qui la

demande doit être présentée.

(5) L'article 9.17 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 6 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(1.1) L'avis doit être remis aux personnes '''^'"

suivantes :

a) chaque pensionnaire du foyer de bien-

faisance pour personnes âgées agréé;

b) si le pensionnaire est mentalement
incapable, son mandataire spécial visé

à l'alinéa a) de la définition du terme

«mandataire spécial» qui figure à l'arti-

cle 1 et, sauf s'il s'agit de la même per-
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person, his or her substitute decision-

maker described in clause (b) of the

definition of "substitute decision-

maker" in section 1; and

(c) such other person as the persons men-
tioned in clauses (a) and (b) may
direct.

(6) Paragraph 2 of subsection 9.19 (2) of

the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 2, section 6, is

repealed and the following substituted:

2. If a resident of the home is mentally

incapable, any of his or her substitute

decision-makers.

(7) Paragraphs 2 and 3 of subsection

9.19 (3) of the Act, as enacted by the Statutes

of Ontario, 1993, chapter 2, section 6, are

repealed and the following substituted:

2. If a resident of the home is mentally

incapable, any of his or her substitute

decision-makers.

3. A person selected by the resident or,

if the resident is mentally incapable,

by any of his or her substitute deci-

sion-makers.

(8) Subsection 9.20 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 6, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) Unless an approved charitable home
for the aged has a residents' council, the

approved corporation maintaining and oper-

ating the home shall, at least once in each

year, convene a meeting of the following per-

sons to advise them of their right to establish

a residents' council:

1. The residents of the home.

2. In the case of residents who are men-
tally incapable, their substitute deci-

sion-makers.

(9) Subsection 12 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 10 and 1994, chapter 26,

section 70, is further amended by adding the

following clauses:

(b.8) prescribing and governing the obliga-

tions of placement co-ordinators and
others in relation to ensuring that per-

sons seeking admission to an approved
charitable home for the aged are pro-

vided with information about their

rights and assistance in exercising their

rights, including prescribing,

sonne, son mandataire spécial visé à

l'alinéa b) de cette même définition;

c) toute autre personne que les personnes

mentionnées aux alinéas a) et b) peu-

vent désigner.

(6) La disposition 2 du paragraphe 9.19 (2)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

6 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993,

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Si un pensionnaire du foyer est menta-

lement incapable, chacun de ses man-
dataires spéciaux.

(7) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe

9.19 (3) de la Loi, telles qu'elles sont adoptées

par l'article 6 du chapitre 2 des Lois de l'On-

tario de 1993, sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

2. Si un pensionnaire du foyer est menta-

lement incapable, chacun de ses man-
dataires spéciaux.

3. La personne choisie par le pension-

naire ou, si celui-ci est mentalement

incapable, par chacun de ses manda-
taires spéciaux.

(8) Le paragraphe 9.20 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) Sauf si un foyer de bienfaisance pour Reunion

personnes âgées agréé est doté d'un conseil

des pensionnaires, la personne morale agréée

qui entretient et fait fonctionner le foyer

doit, au moins une fois par an, convoquer à

une réunion les personnes suivantes pour les

informer de leur droit de constituer un con-

seil des pensionnaires :

1. Les pensionnaires du foyer.

2. Dans le cas des pensionnaires qui sont

mentalement incapables, leurs manda-
taires spéciaux.

(9) Le paragraphe 12 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 10 du chapitre 2 des

Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 70

du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1994,

est modifié de nouveau par adjonction des ali-

néas suivants :

b.8) prescrire et régir les obligations des

coordonnateurs des placements et

d'autres personnes pour ce qui est de

veiller à ce que les personnes qui cher-

chent à être admises à un foyer de

bienfaisance pour personnes âgées

agréé reçoivent des renseignements sur

leurs droits et de l'aide pour exercer
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(i) the information or assistance that

must be given,

(ii) the categories of persons who
must be given the information or

assistance,

(iii) the circumstances in which the

information or assistance must be

given,

(iv) the persons by whom the infor-

mation or assistance must be
given, and

(v) the manner and time in which the

information or assistance must be
given;

(b.9) governing the transfer of information

among those involved in the process of

providing persons with information

about their rights;

(b.lO) regulating the timing of the authori-

zation of a person's admission to an

approved charitable home for the

aged, if the person must be provided

with information about his or her

rights or if the person exercises, or

indicates an intention to exercise, any

of his or her rights.

Child and Family Services Act

62. The definition of "nearest relative" in

subsection 4 (1) of the Child and Family Ser-

vices Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 32, section 3, is

repealed and the following substituted:

"nearest relative", when used in reference to

a person who is less than 16 years old,

means the person with lawful custody of

him or her, and when used in reference to

a person who is 16 years old or more,
means the person who would be autho-

rized to give or refuse consent to a treat-

ment on his or her behalf under the Health

Care Consent Act, 1996 if he or she were

incapable with respect to the treatment

under that Act. ("parent le plus proche")

CHILDREN'S Law Reform Act

63. Subsection 10 (4) of the Children's

Law Reform Act, as re-enacted by the Statutes

of Ontario, 1992, chapter 32, section 4, is

repealed and the following substituted:

ces droits, notamment en prescrivant

ce qui suit :

(i) les renseignements ou l'aide qui

doivent être donnés,

(ii) les catégories de personnes aux-

quelles les renseignements ou
l'aide doivent être donnés,

(iii) les circonstances dans lesquelles

les renseignements ou l'aide doi-

vent être donnés,

(iv) les personnes qui doivent donner
les renseignements ou l'aide,

(v) la manière dont les renseigne-

ments ou l'aide doivent être don-

nés et le moment oii ils doivent

l'être;

b.9) régir l'échange de renseignements
entre ceux qui participent au processus

de fourniture de renseignements- à des

personnes sur leurs droits;

b.lO) réglementer le moment auquel l'ad-

mission d'une personne à un foyer de

bienfaisance pour personnes âgées

agréé peut être autorisée, si la per-

sonne doit recevoir des renseigne-

ments sur ses droits ou qu'elle exerce

ou manifeste son intention d'exercer

l'un ou l'autre de ses droits.

Loi sur les services à l'enfance et à la

FAMILLE

62. La définition du terme «parent le plus

proche» qui figure au paragraphe 4 (1) de la

Loi sur les services à l'enfance et à la famille,

telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'arti-

cle 3 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de

1992, est abrogée et remplacée par ce qui

suit:

«parent le plus proche» Relativement à une
personne qui a moins de 16 ans, s'entend

de la personne qui en a la garde légitime.

Relativement à une personne qui a 16 ans

ou plus, s'entend de la personne qui serait

autorisée à donner ou à refuser son con-

sentement à un traitement au nom de cette

personne en vertu de la Loi de 1996 sur le

consentement aux soins de santé si cette

personne était incapable à l'égard du trai-

tement aux termes de cette loi. («nearest

relative»)

Loi portant réforme du droit de l'enfance

63. Le paragraphe 10 (4) de la Loi portant

réforme du droit de l'enfance, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 4 du chapitre
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Consent to

procedure
(4) The Health Care Consent Act, 1996

applies to the blood test as if it were treat-

ment under that Act.

32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(4) La Loi de 1996 sur le consentement aux Consentement
• I ' , • -ni I al analyse

soins de santé s applique a 1 analyse de sang

comme s'il s'agissait d'un traitement visé par

cette loi.

Motion to

reinstate

guardianship

Notice

Parties

Added
parties

Things done
after termi-

nation

Consent and Capacity Statute Law
Amendment Act, 1992

64. (1) Subsections 7 (3) and (4) of the

Consent and Capacity Statute Law Amendment
Act, 1992 are repealed.

(2) Subsections 20 (59) and (60) of the Act

are repealed.

(3) Section 21 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(7) The Ontario Court (General Division)

may reinstate a guardianship that has termi-

nated under subsection (5) or (6), on motion

by the guardian in the proceeding in which

the guardian was appointed as committee.

(8) Notice of the motion shall be served on,

(a) the person who was subject to the

guardianship that has terminated
under subsection (5) or (6);

(b) any person appointed after April 2,

1995 as the guardian of property or

guardian of the person for the person

who was subject to the guardianship, if

known; and

(c) the Public Guardian and Trustee.

(9) The parties to the motion are the mov-
ing party and the persons served under sub-

section (8).

(10) A person referred to in clause (8) (b)

who was not served with the notice of motion

is entitled to be added as a party at any stage

in the motion.

(11) In a motion under subsection (7), the

court may order that anything done by the

guardian after the guardianship terminated

shall be deemed to have been done with full

authority as if the guardianship had contin-

ued in existence, subject to any terms or con-

ditions that the court considers just.

Education Act

65. Paragraph 25 of subsection 171 (1) of

the Education Act, as amended by the Statutes

of Ontario, 1992, chapter 32, section 9, is fur-

ther amended by striking out ^'Consent to

Treatment Act, 1992" in the amendment of

Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui

concerne le consentement et la capacité

64. (1) Les paragraphes 7 (3) et (4) de la

Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui con-

cerne le consentement et la capacité sont

abrogés.

(2) Les paragraphes 20 (59) et (60) de la

Loi sont abrogés.

(3) L'article 21 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(7) La Cour de l'Ontario (Division géné- Motion visant

, , - ,. .. . . ». à rétablir la

raie) peut rétablir la tutelle qui a pris fin aux tutelle

termes du paragraphe (5) ou (6), sur motion

présentée par le tuteur dans l'instance dans

laquelle il a été nommé curateur.

(8) L'avis de motion est signifié aux per-

sonnes suivantes :

Avis

a) la personne qui faisait l'objet de la

tutelle qui a pris fin aux termes du
paragraphe (5) ou (6);

b) toute personne nommée, après le 2

avril 1995, tuteur aux biens ou tuteur à

la personne de la personne qui faisait

l'objet de la tutelle, si elle est connue;

c) le Tuteur et curateur public.

(9) Sont parties à la motion l'auteur de la
'"«rtie»

motion et les personnes auxquelles la signifi-

cation a été faite aux termes du paragraphe

(8).

(10) Toute personne visée à l'alinéa (8) b) ''»'*'" J"'»'«

qui n'a pas reçu signification de l'avis de

motion a le droit d'être jointe comme partie à

n'importe quelle étape de la motion.

(11) Dans le cadre d'une motion visée au ^^•*' accom-

.,_>... . . P''s après la

paragraphe (7), le tribunal peut ordonner que fin de la

tout acte accompli par le tuteur après la fin (•>(«<

de la tutelle soit réputé avoir été accompli

avec les pleins pouvoirs comme si la tutelle

avait été maintenue, sous réserve des condi-

tions que le tribunal estime justes.

Loi sur l'éducation

65. La disposition 25 du paragraphe
171 (1) de la Loi sur l'éducation, telle qu'elle

est modifiée par l'article 9 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifiée de

nouveau par substitution, à «Loi de 1992 sur

le consentement au traitement» dans la modifi-

I
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t

Health Care
Consent Act,

1996

1992 and substituting "Health Care Consent

Act, 1996".

Freedom of Information and Protection of
Privacy Act

66. Clause 66 (b) of the Freedom of Infor-

mation and Protection of Privacy Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 13, is amended by striking

out "validated" in the third line.

Health Protection and Promotion Act

67. (1) Subsection 22 (5.1) of the Health

Protection and Promotion Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, sec-

tion 16, is repealed and the following

substituted:

(5.1) The Health Care Consent Act, 1996

does not apply to,

(a) a physician's examination of a person

pursuant to an order under this section

requiring the person to submit to an

examination by a physician;

(b) a physician's care and treatment of a

person pursuant to an order under this

section requiring the person to place

himself or herself under the care and

treatment of a physician.

(2) Section 33 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) The Health Care Consent Act, 1996

does not apply to the requirements pre-

scribed by the regulations in respect of com-
municable diseases of the eyes of the new-

born child.

(3) Subsection 35 (7.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 16, is repealed and the fol-

lowing substituted:

Health Care
(7 J) jhc Health Care Consent Act, 1996

Consent Act, , ^ '
,

1996 does not apply to,

(a) an examination of a person to ascer-

tain whether he or she is infected with

an agent of a virulent disease, pursu-

ant to an order made under this sec-

tion;

(b) treatment of a person for a virulent

disease, pursuant to an order made
under this section.

(4) Subsection 38 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

Health Care
Consent Act,

1996

Lai de 1996

sur te consen-

tement aux
soins de santé

cation de 1992, de «Loi de 1996 sur le consen-

tement aux soins de santé».

Loi SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION ET LA

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

66. L'alinéa 66 b) de la Loi sur l'accès à

l'information et la protection de la vie privée,

tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 13

du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992,

est modifié par suppression de «qui est vali-

dée,» aux quatrième et cinquième lignes.

Loi sur la protection et la promotion de

LA santé

67. (1) Le paragraphe 22 (5.1) de la Loi

sur la protection et la promotion de la santé, tel

qu'il est adopté par l'article 16 du chapitre 32

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(5.1) La Loi de 1996 sur le consentement

aux soins de santé ne s'applique pas :

a) à l'examen qu'un médecin fait subir à

une personne conformément à l'ordre,

prévu au présent article, qui oblige la

personne à subir un examen médical;

b) aux soins et au traitement qu'un méde-
cin fournit à une personne conformé-

ment à l'ordre, prévu au présent arti-

cle, qui oblige la personne à se confier

aux soins d'un médecin et à recevoir

un traitement.

(2) L'article 33 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) La Loi de 1996 sur le consentement aux ^°' ,* '***

. ' . , ... . sur le consen-
soms de santé ne s applique pas aux exigen- lement aux

ces imposées par les règlements relativement ^oins de santé

aux maladies transmissibles des yeux des

nouveau-nés.

(3) Le paragraphe 35 (7.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 16 du chapitre 32

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(7.1) La Loi de 1996 sur le consentement

aux soins de santé ne s'applique pas :

a) à l'examen d'une personne afin d'éta-

blir si elle est ou non contaminée par

l'agent d'une maladie virulente, con-

formément à l'ordonnance rendue en

vertu du présent article;

b) au traitement d'une personne pour une
maladie virulente, conformément à

l'ordonnance rendue en vertu du pré-

sent article.

(4) Le paragraphe 38 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 16 du cha-

Loi de 1996

sur le consen-

tement aux
soins de santé
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chapter 32, section 16, is repealed and tlie

following substituted:

Duly to
(2) If consent to the administration of an

inform . ^ ' . . ^ i_ i_
immunizing agent has been given in accor-

dance with the Health Care Consent Act,

1996, the physician or other person autho-

rized to administer the immunizing agent

shall cause the person who has given consent

to be informed of the importance of report-

ing to a physician forthwith any reaction that

might be a reportable event.

(5) Section 102 of the Act is amended by

adding the following subsection:

Conlenf^Ac, ^^^ ^^^ Health Care Consent Act, 1996
1996^" ' does not apply to a treatment that is required

by an order made under this section.

Homes for the Aged and Rest Homes Act

68. (1) Section 1 of the Homes for the

Aged and Rest Homes Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, section

13 and 1994, chapter 26, section 73, is further

amended by adding the following definitions:

"mentally incapable" means unable to under-

stand the information that is relevant to

making a decision concerning the subject-

matter or unable to appreciate the reason-

ably foreseeable consequences of a deci-

sion or lack of decision; ("mentalement
incapable")

"substitute decision-maker", in relation to a

resident, means,

(a) the person who would be authorized

under the Health Care Consent Act,

1996 to give or refuse consent to a

treatment on behalf of the resident if

the resident were incapable with
respect to the treatment under that

Act, or

(b) the person who would be authorized

under the Health Care Consent Act,

1996 to make a decision concerning a

personal assistance service on behalf of

the resident if the resident were inca-

pable with respect to the personal
assistance service under that Act.
("mandataire spécial")

(2) Clause 19.5 (d) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2,

section 15, is repealed and the following
substituted:

pitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si le consentement à l'administration Obi'.ga''on

d'un agent immunisant a été donné confor-

mément à la Loi de 1996 sur le consentement

aux soins de santé, le médecin ou une autre

personne autorisée à l'administrer fait en

sorte que la personne qui a donné le consen-

tement soit informée de l'importance de
signaler sans délai à un médecin toute réac-

tion susceptible de constituer un événement à

déclaration obligatoire.

(5) L'article 102 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) La Loi de 1996 sur le consentement aux ^"'
f^

^^^
. ' , - > 1 • sur le consen-

soms de santé ne s applique pas au traitement temem aux

qu'exige une ordonnance rendue en vertu du ^oins de santé

présent article.

Loi SUR LES FOYERS POUR PERSONNES ÂGÉES ET

LES MAISONS DE REPOS

68. (1) L'article 1 de la Loi sur les foyers

pour personnes âgées et les maisons de repos,

tel qu'il est modifié par l'article 13 du chapi-

tre 2 des Lois de l'Ontario de 1993 et par

l'article 73 du chapitre 26 des Lois de l'Onta-

rio de 1994, est modifié de nouveau par
adjonction des définitions suivantes :

«mandataire spécial» Relativement à un rési-

dent, s'entend, selon le cas :

a) de la personne qui serait autorisée, en

vertu de la Loi de 1996 sur le consente-

ment aux soins de santé, à donner ou à

refuser son consentement à un traite-

ment au nom du résident si ce dernier

était incapable à l'égard du traitement

aux termes de cette loi;

b) de la personne qui serait autorisée, en

vertu de la Loi de 1996 sur le consente-

ment aux soins de santé, à prendre une
décision concernant un service d'aide

personnelle au nom du résident si ce

dernier était incapable à l'égard de ce

service aux termes de cette loi.

(«substitute decision-maker»)

«mentalement incapable» Inapte à compren-

dre les renseignements qui sont pertinents

à l'égard de la prise d'une décision concer-

nant la question ou inapte à évaluer les

conséquences raisonnablement prévisibles

d'une décision ou de l'absence de décision,

(«mentally incapable»)

(2) L'alinéa 19.5 d) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 15 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :
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(d) an opportunity to participate fully in

the development and revision of the

resident's plan of care is provided to,

(i) the resident,

(ii) if the resident is mentally incapa-

ble, his or her substitute decision-

maker described in clause (a) of

the definition of "substitute deci-

sion-maker" in section 1 and,

unless it is the same person, his

or her substitute decision-maker

described in clause (b) of the def-

inition of "substitute decision-

maker" in section 1, and

(iii) such other person as the persons

mentioned in subclauses (i) and

(ii) may direct; and

d) que la possibilité de participer pleine-

ment à l'élaboration et à la révision du
programme de soins du résident soit

donnée aux personnes suivantes :

(i) le résident,

(ii) si le résident est mentalement
incapable, son mandataire spécial

visé à l'alinéa a) de la définition

du terme «mandataire spécial»

qui figure à l'article 1 et, sauf s'il

s'agit de la même personne, son

mandataire spécial visé à l'alinéa

b) de cette même définition.

(iii) toute autre personne que les per-

sonnes mentionnées aux sous-ali-

néas (i) et (ii) peuvent désigner;

Same

(3) Subsection 30.4 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 20, is amended by striking

out "to each resident of the home or joint

home, as the case may be, to the person who
is lawfully authorized to make a decision on

behalf of the resident concerning the resi-

dent's personal care and to such other person

as they may direct" in the fourth, fifth, sixth,

seventh, eighth, ninth and tenth lines and
substituting "to the persons mentioned in

subsection (1.1)".

(4) Clause 30.4 (1) (c) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 20, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(c) stating that the persons mentioned in

subsection (1.1) may request access to

and an explanation of the resident's

plan of care, and specifying the person

to whom the request must be made.

(5) Section 30.4 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, sec-

tion 20, is amended by adding the following

subsection:

(1.1) The notice must be given to.

(a) each resident of the home or joint

home, as the case may be;

(b) if the resident is mentally incapable,

his or her substitute decision-maker

described in clause (a) of the defini-

tion of "substitute decision-maker" in

section 1 and, unless it is the same

person, his or her substitute decision-

(3) Le paragraphe 30.4 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par

substitution, à «à chaque résident du foyer ou
du foyer commun, selon le cas, à la personne

qui est légalement autorisée à prendre des

décisions au nom du résident concernant ses

soins personnels et à toute autre personne

qu'ils peuvent désigner,» aux quatrième, cin-

quième, sixième, septième, huitième et neu-

vième lignes, de «aux personnes visées au
paragraphe (1.1)».

(4) L'alinéa 30.4 (1) c) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 20 du chapitre 2 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

c) portant que les personnes visées au

paragraphe (1.1) peuvent demander à

consulter le programme de soins du
résident et demander des explications

au sujet du programme, et précisant le

nom de la personne à qui la demande
doit être présentée.

(5) L'article 30.4 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 20 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(1.1) L'avis doit être remis aux personnes

suivantes :

a) chaque résident du foyer ou du foyer

commun, selon le cas;

b) si le résident est mentalement incapa-

ble, son mandataire spécial visé à l'ali-

néa a) de la définition du terme
«mandataire spécial» qui figure à l'arti-

cle 1 et, sauf s'il s'agit de la même per-

Idem
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maker described in clause (b) of the

definition of "substitute decision-

maker" in section 1; and

(c) such other person as the persons men-
tioned in clauses (a) and (b) may
direct.

(6) Paragraph 2 of subsection 30.6 (2) of

the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 2, section 20, is

repealed and the following substituted:

2. If a resident of the home or joint

home, as the case may be, is mentally

incapable, any of his or her substitute

decision-makers.

(7) Paragraphs 2 and 3 of subsection

30.6 (3) of the Act, as enacted by the Statutes

of Ontario, 1993, chapter 2, section 20, are

repealed and the following substituted:

2. If a resident of the home or joint

home, as the case may be, is mentally

incapable, any of his or her substitute

decision-makers.

3. A person selected by the resident or,

if the resident is mentally incapable,

by any of his or her substitute deci-

sion-makers.

(8) Subsection 30.7 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 20, is repealed and the fol-

lowing substituted:

Meeting
^j^ Unless a home or joint home has a

residents' council, the municipality maintain-

ing and operating the home, the municipali-

ties maintaining and operating the joint

home or the board of management of the

home, as the case may be, shall, at least once
in each year, convene a meeting of the fol-

lowing persons to advise them of their right

to establish a residents' council:

1. The residents of the home or joint

home, as the case may be.

2. In the case of residents who are men-
tally incapable, their substitute deci-

sion-makers.

(9) Subsection 31 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,
chapter 2, section 21, is further amended by
adding the following paragraphs:

35.1 prescribing and governing the obliga-

tions of placement co-ordinators and
others in relation to ensuring that per-

sons seeking admission to a home or

joint home are provided with informa-

sonne, son mandataire spécial visé à

l'alinéa b) de cette même définition;

c) toute autre personne que les personnes

mentionnées aux alinéas a) et b) peu-

vent désigner.

(6) La disposition 2 du paragraphe 30.6 (2)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

20 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de

1993, est abrogée et remplacée par ce qui

suit:

2. Si un résident du foyer ou du foyer

commun, selon le cas, est mentale-

ment incapable, chacun de ses manda-
taires spéciaux.

(7) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe

30.6 (3) de la Loi, telles qu'elles sont adoptées

par l'article 20 du chapitre 2 des Lois de

l'Ontario de 1993, sont abrogées et rempla-

cées par ce qui suit :

2. Si un résident du foyer ou du foyer

commun, selon le cas, est mentale-

ment incapable, chacun de ses manda-
taires spéciaux.

3. La personne choisie par le résident ou,

si celui-ci est mentalement incapable,

par chacun de ses mandataires spé-

ciaux.

(8) Le paragraphe 30.7 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) Sauf si un foyer ou un foyer commun Reunion

est doté d'un conseil des résidents, la munici-

palité qui exploite le foyer, les municipalités

qui exploitent le foyer commun ou le conseil

de gestion du foyer, selon le cas, doivent, au

moins une fois par an, convoquer à une réu-

nion les personnes suivantes pour les infor-

mer de leur droit de constituer un conseil des

résidents :

1. Les résidents du foyer ou du foyer

commun, selon le cas.

2. Dans le cas des résidents qui sont

mentalement incapables, leurs manda-
taires spéciaux.

(9) Le paragraphe 31 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 21 du chapitre 2 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-

veau par adjonction des dispositions

suivantes :

35.1 prescrire et régir les obligations des

coordonnateurs des placements et

d'autres personnes pour ce qui est de

veiller à ce que les personnes qui cher-

chent à être admises à un foyer ou à
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tion about their rights and assistance

in exercising their rights, including

prescribing,

(i) the information or assistance that

must be given,

(ii) the categories of persons who
must be given the information or

assistance,

(iii) the circumstances in which the

information or assistance must be

given,

(iv) the persons by whom the infor-

mation or assistance must be
given, and

(v) the manner and time in which the

information or assistance must be

given;

35.2 governing the transfer of information

among those involved in the process of

providing persons with information

about their rights;

35.3 regulating the timing of the authoriza-

tion of a person's admission to a home
or joint home, if the person must be

provided with information about his or

her rights or if the person exercises, or

indicates an intention to exercise, any

of his or her rights.

un foyer commun reçoivent des rensei-

gnements sur leurs droits et de l'aide

pour exercer ces droits, notamment en

prescrivant ce qui suit :

(i) les renseignements ou l'aide qui

doivent être donnés,

(ii) les catégories de personnes aux-

quelles les renseignements ou
l'aide doivent être donnés,

(iii) les circonstances dans lesquelles

les renseignements ou l'aide doi-

vent être donnés,

(iv) les personnes qui doivent donner

les renseignements ou l'aide,

(v) la manière dont les renseigne-

ments ou l'aide doivent être don-

nés et le moment où ils doivent

l'être;

35.2 régir l'échange de renseignements
entre ceux qui participent au processus

de fourniture de renseignements à des

personnes sur leurs droits;

35.3 réglementer le moment auquel l'ad-

mission d'une personne à un foyer ou
à un foyer commun peut être autori-

sée, si la personne doit recevoir des

renseignements sur ses droits ou
qu'elle exerce ou manifeste son inten-

tion d'exercer l'un ou l'autre de ses

droits.

Exception

Consent to

treatment

Liquor Licence Act

69. (1) Section 36 of the Liquor Licence

Act is amended by adding the following

subsection:

(3) Subsection (2) does not apply if con-

sent to the examination or treatment is

required under the Health Care Consent Act,

1996.

(2) Section 37 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) An order under subsection (1) does

not authorize the administration of a treat-

ment without consent, if consent to the treat-

ment is required under the Health Care Con-

sent Act, 1996.

Loi sur les permis d'alcool

69. (1) L'article 36 de la Loi sur les per-

mis d'alcool est modifié par adjonction du
paragraphe suivant :

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si
Exception

le consentement à l'examen ou au traitement

est exigé aux termes de la Loi de 1996 sur le

consentement aux soins de santé.

(2) L'article 37 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) L'ordonnance prévue au paragraphe

(1) n'autorise pas l'administration d'un traite-

ment sans consentement, si le consentement

au traitement est exigé aux termes de la Loi

de 1996 sur le consentement aux soins de

santé.

Consentement
au traitement

Loan and Trust Corporations Act

70. (1) The definition of "trust corpora-

tion" in section 1 of the Loan and Trust Cor-

porations Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 32, section 19, is

repealed and the following substituted:

Loi sur les sociétés de prêt et de hducie

70. (1) La définition du terme «société de

fiducie» qui figure à l'article 1 de la Loi sur

les sociétés de prêt et de fiducie, telle qu'elle

est modifiée par l'article 19 du chapitre 32

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogée et

remplacée par ce qui suit :
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"trust corporation" means a body corporate

incorporated or operated,

(a) for the purpose of offering its services

to the public to act as trustee, bailee,

agent, executor, administrator,

receiver, liquidator, assignee, guardian

of property or attorney under a power
of attorney for property, and

(b) for the purpose of receiving deposits

from the public and of lending or

investing such deposits, ("société de
fiducie")

(2) Subclause 213 (2) (a) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) guardian of property; or

«société de fiducie» Personne morale consti-

tuée ou exploitée :

a) d'une part, pour offrir ses services au
public en tant que fiduciaire, déposi-

taire, mandataire, exécuteur testamen-

taire, administrateur successoral,

séquestre, liquidateur, cessionnaire,

tuteur aux biens ou procureur consti-

tué en vertu d'une procuration relative

aux biens;

b) d'autre part, pour recevoir les dépôts

du public et effectuer le prêt ou le pla-

cement de ces dépôts, («trust corpora-

tion»)

(2) Le sous-alinéa 213 (2) a) (ii) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) en tant que tuteur aux biens;

Long-Term Care Act, 1994

71. (1) Subsection 2 (1) of the Long-Term
Care Act, 1994 is amended by adding the fol-

lowing definitions:

"mentally capable" means able to understand

the information that is relevant to making
a decision concerning the subject-matter

and able to appreciate the reasonably fore-

seeable consequences of a decision or lack

of decision, and "mentally incapable"
means not mentally capable; ("mentale-

ment capable", "mentalement incapable")

"substitute decision-maker", in relation to a

person to whom a record, information or

an approved agency's decision relates,

means,

(a) the person who would be authorized

under the Health Care Consent Act,

1996 to give or refuse consent to a

treatment on behalf of the person to

whom the record, information or

approved agency's decision relates, if

that person were incapable with
respect to the treatment under that

Act, or

(b) any other person who is lawfully

authorized to make a decision con-

cerning a community service on behalf

of the person to whom the record,

information or approved agency's deci-

sion relates, ("mandataire spécial")

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

71. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi de

1994 sur les soins de longue durée est modifié

par adjonction des définitions suivantes :

«mandataire spécial» Relativement à une
personne à laquelle se rapportent un dos-

sier, des renseignements ou une décision

d'un organisme agréé, s'entend, selon le

cas :

a) de la personne qui serait autorisée, en
vertu de la Loi de 1996 sur le consente-

ment aux soins de santé, à donner ou à

refuser son consentement à un traite-

ment au nom de la personne à laquelle

se rapportent le dossier, les renseigne-

ments ou la décision de l'organisme

agréé, si cette personne était incapable

à l'égard du traitement aux termes de

cette loi;

b) de toute autre personne qui est légale-

ment autorisée à prendre une décision

concernant un service communautaire
au nom de la personne à laquelle se

rapportent le dossier, les renseigne-

ments ou la décision de l'organisme

agréé, («substitute decision-maker»)

«mentalement capable» Apte à comprendre
les renseignements qui sont pertinents à

l'égard de la prise d'une décision concer-

nant la question et apte à évaluer les con-

séquences raisonnablement prévisibles

d'une décision ou de l'absence de décision.

Le terme «mentalement incapable» s'en-

tend de celui ou celle qui n'est pas menta-

lement capable, («mentally capable»,

«mentally incapable»)
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(2) Clause 22 (4) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) if the person who is the subject of the

plan of service is mentally incapable,

the person or persons who are lawfully

authorized to make a decision on his

or her behalf concerning the commu-
nity services in the plan of service; and

(2) L'alinéa 22 (4) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) si la personne qui fait l'objet du pro-

gramme de services est mentalement
incapable, la ou les personnes qui sont

légalement autorisées à prendre une
décision au nom de celle-ci en ce qui

concerne les services communautaires
prévus par ce programme;

(3) The French version of subsection 22 (5)

of the Act is amended by striking out "médi-

caux" in the second-last line and substituting

"de santé".

(4) Clause 25 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) if the person receiving the community
service is mentally incapable, the per-

son who is lawfully authorized to make
a decision on his or her behalf con-

cerning the community service; and

(3) La version française du paragraphe
22 (5) de la Loi est modifiée par substitution,

à «médicaux» à l'avant-dernière ligne, de «de

santé».

(4) L'alinéa 25 (1) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) si la personne qui reçoit le service

communautaire est mentalement inca-

pable, la personne qui est légalement

autorisée à prendre une décision au

nom de celle-ci en ce qui concerne ce

service;

(5) Subclause 32 (2) (a) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) if the person to whom the record

relates is mentally incapable, with

the consent of his or her substi-

tute decision-maker, or

(5) Le sous-alinéa 32 (2) a) (ii) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) si la personne à laquelle se rap-

porte le dossier est mentalement

incapable, avec le consentement

de son mandataire spécial.

(6) The French version of clause 32 (2) (c)

of the Act is amended by striking out "médi-

caux" in the third line and substituting "de
santé".

(7) Clause 32 (2) (d) of the Act is repealed

and the following substituted:

(d) a person involved in the direct health

care, in a health facility, of the person

to whom the record relates, without

consent, if the delay required to obtain

consent would result in the person to

whom the record relates experiencing

severe suffering, would prolong the

suffering that he or she is already

apparently experiencing or would put

him or her at risk of sustaining serious

bodily harm.

(8) Subsection 32 (2) of the Act is amended
by adding the following clauses:

(g.l) a health practitioner, as defined in the

Health Care Consent Act, 1996, who is

determining whether the person to

whom the record relates is capable

with respect to a treatment for the

purpose of that Act;

(6) La version française de l'alinéa

32 (2) c) de la Loi est modifiée par substitu-

tion, à «médicaux» à la troisième ligne, de

«de santé».

(7) L'alinéa 32 (2) d) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

d) la personne qui offre, dans un établis-

sement de santé, des soins de santé

directement à la personne à laquelle se

rapporte le dossier, sans consente-

ment, si le délai nécessaire pour obte-

nir le consentement risque d'entraîner

de grandes souffrances pour la per-

sonne, de prolonger les souffrances

qu'elle semble déjà éprouver ou de la

mettre en danger de subir un préjudice

physique grave.

(8) Le paragraphe 32 (2) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

g.l) un praticien de la santé, au sens de la

Loi de 1996 sur le consentement aux
soins de santé, qui est chargé de déter-

miner si la personne à laquelle se rap-

porte le dossier est capable ou non à
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l'égard d'un traitement

l'application de cette loi;

pour

Alleging

incapacity to

P.G.T.

(g. 2) an evaluator, as defined in the Health

Care Consent Act, 1996, who is deter-

mining whether the person to whom
the record relates is capable with

respect to admission to a care facility,

or with respect to a personal assistance

service, for the purpose of that Act;

(g.3) an assessor, as defined in the

Substitute Decisions Act, 1992, who is

performing an assessment of the

capacity of the person to whom the

record relates for the purpose of that

Act.

(9) Clause 32 (2) (h) of the Act is repealed

and the following substituted:

(h) a person who is entitled to have access

to the record under section 83 of the

Substitute Decisions Act, 1992.

(10) Subsection 32 (3) of the Act is

amended by striking out "or to a person who
is entitled to have access to the record under
section 25 of the Advocacy Act, 1992" in the

third, fourth and fifth lines.

(11) Section 32 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5) This section does not prohibit a person

from making either of the following allega-

tions to the Public Guardian and Trustee and
informing the Public Guardian and Trustee

of the grounds for the allegation:

1. An allegation, for the purpose of sec-

tion 27 of the Substitute Decisions Act,

1992, that a person to whom a per-

sonal record relates is incapable of

managing property and that serious

adverse effects are occurring or may
occur as a result.

2. An allegation, for the purpose of sec-

tion 62 of the Substitute Decisions Act,

1992, that a person to whom a per-

sonal record relates is incapable of

personal care and that serious adverse

effects are occurring or may occur as a

result.

(12) Subclause 35 (2) (a) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

g.2) un appréciateur, au sens de la Loi de
1996 sur le consentement aux soins de
santé, qui est chargé de déterminer si

la personne à laquelle se rapporte le

dossier est capable ou non à l'égard de

son admission à un établissement de
soins, ou à l'égard d'un service d'aide

personnelle, pour l'application de cette

loi;

g.3) un évaluateur, au sens de la Loi de
1992 sur la prise de décisions au nom
d'autrui, qui est chargé d'évaluer la

capacité de la personne à laquelle se

rapporte le dossier pour l'application

de cette loi.

(9) L'alinéa 32 (2) h) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

h) une personne qui a le droit d'accéder

au dossier en vertu de l'article 83 de la

Loi de 1992 sur la prise de décisions au

nom d'autrui.

(10) Le paragraphe 32 (3) de la Loi est

modifié par suppression de «ou à une per-

sonne qui a le droit d'accès au dossier en

vertu de l'article 25 de la Loi de 1992 sur

l'intervention» aux troisième, quatrième et

cinquième lignes.

(11) L'article 32 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Le présent article n'interdit à personne Allégation

j /. ,, ., I „ - d incapacité
de faire 1 une ou 1 autre des allegations sui-

vantes au Tuteur et curateur public ni d'in-

former ce dernier des motifs de l'allégation :

1. Une allégation, pour l'application de

l'article 27 de la Loi de 1992 sur la

prise de décisions au nom d'autrui,

selon laquelle la personne à laquelle se

rapporte un dossier personnel est inca-

pable de gérer ses biens et selon

laquelle il en découle ou risque d'en

découler des conséquences préjudicia-

bles graves.

2. Une allégation, pour l'application de

l'article 62 de la Loi de 1992 sur la

prise de décisions au nom d'autrui,

selon laquelle la personne à laquelle se

rapporte un dossier personnel est inca-

pable de prendre soin de sa personne

et selon laquelle il en découle ou ris-

que d'en découler des conséquences

préjudiciables graves.

(12) Le sous-alinéa 35 (2) a) (ii) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

faite au
Tuteur et

curateur

public
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(ii) if the person to whom the infor-

mation relates is mentally incapa-

ble, by his or her substitute deci-

sion-maker; or

(ii) si la personne à laquelle se rap-

portent les renseignements est

mentalement incapable, de son

mandataire spécial;

Definition

i
Procedure

Same

Application

of subss. (2)

to (16)

K

(13) Subclause 35 (2) (b) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) if the person to whom the infor-

mation relates is mentally incapa-

ble, on notice to his or her sub-

stitute decision-maker.

(14) Subsection 36 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) In this section,

"Review Board" means the Consent and
Capacity Board continued under the

Health Care Consent Act, 1996.

(15) Subsection 36 (10) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 26, section 36, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(10) Section 73 of the Health Care Consent

Act, 1996 applies to an application under this

section, with necessary modifications.

(10.1) Sections 74 to 80 of the Health Care

Consent Act, 1996 and the Statutory Powers
Procedure Act do not apply to an application

under this section.

(16) Paragraphs 2 and 3 of subsection

36 (17) of the Act are repealed and the follow-

ing substituted:

2. If the person to whom the record

relates is mentally incapable, his or

her substitute decision-maker.

(17) Subsection 36 (18) of the Act is

amended by striking out "paragraph 1, 2 or
3" in the fourth line and substituting "a
paragraph".

(18) Subsections 36 (19), (20) and (21) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(19) If a request for access is made under

subsection (17) or (18) by a person other

than the person to whom the record relates,

subsections (2) to (16) apply with necessary

modifications to the giving of access to the

person who made the request.

(13) Le sous-alinéa 35 (2) b) (ii) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) si la personne à laquelle se rap-

portent les renseignements est

mentalement incapable, sur préa-

vis donné à son mandataire spé-

cial.

(14) Le paragraphe 36 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«Commission de révision» La Commission du
consentement et de la capacité qui est

maintenue en vertu de la Loi de 1996 sur

le consentement aux soins de santé.

(15) Le paragraphe 36 (10) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 36 du
chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) L'article 73 de la Loi de 1996 sur le

consentement aux soins de santé s'applique,

avec les adaptations nécessaires, à une
requête présentée en vertu du présent article.

(10.1) Les articles 74 à 80 de la Loi de

1996 sur le consentement aux soins de santé et

la Loi sur l'exercice des compétences légales

ne s'appliquent pas à une requête présentée

en vertu du présent article.

(16) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe

36 (17) de la Loi sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

2. Si la personne à laquelle se rapporte le

dossier est mentalement incapable, son

mandataire spécial.

(17) Le paragraphe 36 (18) de la Loi est

modifié par substitution, à «la disposition 1, 2

ou 3» aux deux dernières lignes, de «une
disposition».

(18) Les paragraphes 36 (19), (20) et (21)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit:

(19) Si une personne autre que celle à

laquelle se rapporte le dossier présente une

demande de consultation en vertu du para-

graphe (17) ou (18), les paragraphes (2) à

(16) s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, à l'octroi de la permission à la per-

sonne qui a présenté la demande.

Définition

Procédure

Idem

Application

des par. (2) s

(16)
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(19) Subsection 39 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

Who must
(4) A notice under clause (3) (a) or (b) or

notfcT" a copy of a decision under clause (3) (c) shall

be given,

(a) to the person to whom the decision

relates; and

(b) if the person to whom the decision

relates is mentally incapable, to the

person who is lawfully authorized to

make a decision on his or her behalf

concerning the community service.

(20) Subsection 68 (1) of the Act is

amended by adding the following paragraph:

42.1 governing the giving or refusing of

consent by a substitute decision-maker

under subclauses 32 (2) (a) (ii) and
35 (2) (a) (ii).

Mental Health Act

72. (1) The definition of "Board" in sub-

section 1 (1) of the Mental Health Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is repealed and the fol-

lowing substituted:

"Board" means the Consent and Capacity

Board continued under the Health Care
Consent Act, 1996. ("Commission")

(2) The definition of "informal patient" in

subsection 1 (1) of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, sec-

tion 20, is repealed and the following

substituted:

'informal patient" means a person who is a

patient in a psychiatric facility, having

been admitted with the consent of another

person under section 24 of the Health Care

Consent Act, 1996. ("malade en cure facul-

tative")

Transition,

informal

patient

(3) A person who is an informal patient

immediately before the day subsection (2)

comes into force shall be deemed to have been

admitted to the psychiatric facility with the

consent of another person under section 24 of

the Health Care Consent Act, 1996.

(4) The definition of "rights adviser" in

subsection 1 (1) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, section

20, is repealed and the following substituted:

Personnes
devant être

avisées

(19) Le paragraphe 39 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) L'avis visé à l'alinéa (3) a) ou b) ou
une copie de la décision visée à l'alinéa (3) c)

est donné aux personnes suivantes :

a) la personne à laquelle se rapporte la

décision;

b) si la personne à laquelle se rapporte la

décision est mentalement incapable, la

personne qui est légalement autorisée

à prendre une décision au nom de

celle-ci en ce qui concerne le service

communautaire.

(20) Le paragraphe 68 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de la disposition

suivante :

42.1 régir le consentement ou le refus du
consentement d'un mandataire spécial

prévus aux sous-alinéas 32 (2) a) (ii) et

35 (2) a) (ii).

Loi sur la santé mentale

72. (1) La définition du terme «Com-
mission» qui figure au paragraphe 1 (1) de la

Loi sur la santé mentale, telle qu'elle est adop-

tée par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1992, est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«Commission» La Commission du consente-

ment et de la capacité qui est maintenue

en vertu de la Loi de 1996 sur le consente-

ment aux soins de santé. («Board»)

(2) La définition du terme «malade en cure

facultative» qui figure au paragraphe 1 (1) de

la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau

par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1992, est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«malade en cure facultative» Personne
admise à titre de malade dans un établisse-

ment psychiatrique avec le consentement

d'une autre personne en vertu de l'article

24 de la Loi de 1996 sur le consentement

aux soins de santé, («informai patient»)

(3) La personne qui est un malade en cure P'spos"'»»„... , ,. .. j transitoire :

facultative immédiatement avant le jour de malade en

l'entrée en vigueur du paragraphe (2) est ™™ facuita

réputée avoir été admise dans l'établissement

psychiatrique avec le consentement d'une

autre personne en vertu de l'article 24 de la

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de

santé.

(4) La définition du terme «conseiller en

matière de droits» qui figure au paragraphe

1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par

l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Onta-

:

I

tive
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I

Panels of

three or five

members

Procedure

"rights adviser" means a person, or a mem-
ber of a category of persons, designated by
a psychiatric facihty or by the Minister to

perform the functions of a rights adviser

under this Act in the psychiatric facility,

but does not include a person involved in

the direct clinical care of the patient to

whom the rights advice is to be given,

("conseiller en matière de droits")

(5) Subsection 1 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32,

section 20, is further amended by adding the

following definition:

"substitute decision-maker", in relation to a

patient, means the person who would be

authorized under the Health Care Consent
Act, 1996 to give or refuse consent to a

treatment on behalf of the patient, if the

patient were incapable with respect to the

treatment under that Act. ("mandataire

spécial")

(6) Subsection 13 (6) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(6) Despite subsection 73 (1) of the Health

Care Consent Act, 1996, the chair shall assign

the members of the Board to sit in panels of

three or five members to deal with applica-

tions under this section.

(7) Subsection 39 (6) and section 42 of this

Act and clause 73 (3) (a), subsection 73 (4)

and sections 74 to 80 of the Health Care Con-
sent Act, 1996 apply to an application under

this section, with necessary modifications.

(7) Subsection 35 (1) of the Act is amended
by striking out "section 36" in the first line

and substituting "sections 36 and 36.3".

(8) Clause 35 (3) (b) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(b) where the patient is not mentally com-

petent, any person with the consent

of.

rio de 1992, est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«conseiller en matière de droits» Personne
désignée par un établissement psychiatri-

que ou par le ministre pour remplir les

fonctions de conseiller en matière de droits

en vertu de la présente loi dans l'établisse-

ment psychiatrique, ou membre d'une
catégorie de personnes ainsi désignées. Est

toutefois exclu de la présente définition

quiconque offre des soins cliniques directe-

ment au malade auquel des conseils en
matière de droits doivent être donnés,
(«rights adviser»)

(5) Le paragraphe 1 (1) de la Lx)i, tel qu'il

est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-

veau par adjonction de la définition suivante :

«mandataire spécial» Relativement à un
malade, s'entend de la personne qui serait

autorisée, en vertu de la Loi de 1996 sur le

consentement aux soins de santé, à donner
ou à refuser son consentement à un traite-

ment au nom du malade, si ce dernier était

incapable à l'égard du traitement aux ter-

mes de cette loi. («substitute decision-

maker»)

(6) Le paragraphe 13 (6) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 20 du cha-

pitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Malgré le paragraphe 73 (1) de la Loi
de 1996 sur le consentement aux soins de

santé, le président désigne les membres de la

Commission pour siéger en comités de trois

ou cinq membres afin de traiter des requêtes

présentées en vertu du présent article.

(7) Le paragraphe 39 (6) et l'article 42 de

la présente loi, ainsi que l'alinéa 73 (3) a), le

paragraphe 73 (4) et les articles 74 à 80 de la

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de

santé s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à une requête présentée en vertu

du présent article.

(7) Le paragraphe 35 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «à l'article 36» à

la deuxième ligne, de «aux articles 36 et

36.3».

(8) L'alinéa 35 (3) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 20 du chapi-

tre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) si le malade n'est pas mentalement
capable, quiconque, avec le consente-

ment de l'une ou l'autre des personnes

suivantes :

Comité de

trois ou cinq

membres

Procédure
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(i) the patient's representative

appointed under section 36.1 or

36.2, or

(ii) the patient's substitute decision-

maker.

(9) The French version of clause 35 (3) (d)

of the Act is amended by striking out "médi-

caux" in the third line and substituting "de
santé".

(10) Clause 35 (3) (e) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is repealed and the fol-

loHing substituted:

(e) a person currently involved in the

direct health care of the patient in a

health facility, without consent, if the

delay required to obtain consent would
result in the patient experiencing

severe suffering, would prolong the

suffering that the patient is already

apparently experiencing or would put

the patient at risk of sustaining serious

bodily harm.

(11) Subsection 35 (3) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is further amended by
adding the following clauses:

(e.3) a health practitioner, as defined in the

Health Care Consent Act, 1996, who is

determining whether the patient is

capable with respect to a treatment for

the purpose of that Act;

(e.4) an evaluator, as defined in the Health

Care Consent Act, 1996, who is deter-

mining whether the patient is capable

with respect to admission to a care

facility, or with respect to a personal

assistance service, for the purpose of

that Act;

(e.5) an assessor, as defined in the

Substitute Decisions Act, 1992, who is

performing an assessment of the

patient's capacity for the purpose of

that Act.

(12) Subsection 35 (4.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,
chapter 32, section 20, is amended by striking

out "section 24 or 25 of the Advocacy Act,

1992 or" in the fifth and sixth lines.

(13) Subsection 35 (4.2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,
chapter 32, section 20, is repealed.

(i) le représentant du malade
nommé en vertu de l'article 36.1

ou 36.2,

(ii) le mandataire spécial du malade.

(9) La version française de l'alinéa

35 (3) d) de la Loi est modifiée par substitu-

tion, à «médicaux» à la troisième ligne, de

«de santé».

(10) L'alinéa 35 (3) e) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 20 du cha-

pitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) quiconque offre à ce moment des soins

de santé directement au malade dans

un établissement de santé, sans con-

sentement, si le délai nécessaire pour
obtenir le consentement risque d'en-

traîner de grandes souffrances pour le

malade, de prolonger les souffrances

qu'il semble déjà éprouver ou de le

mettre en danger de subir des lésions

corporelles graves.

(11) Le paragraphe 35 (3) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre

32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié

de nouveau par adjonction des alinéas

suivants :

e.3) un praticien de la santé, au sens de la

Loi de 1996 sur le consentement aux
soins de santé, qui est chargé de déter-

miner si le malade est capable ou non
à l'égard d'un traitement pour l'appli-

cation de cette loi;

e.4) un appréciateur, au sens de la Loi de

1996 sur le consentement aux soins de

santé, qui est chargé de déterminer si

le malade est capable ou non à l'égard

de son admission à un établissement

de soins, ou à l'égard d'un service

d'aide personnelle, pour l'application

de cette loi;

e.5) un évaluateur, au sens de la Loi de

1992 sur la prise de décisions au nom
d'autrui, qui est chargé d'évaluer la

capacité du malade pour l'application

de cette loi.

(12) Le paragraphe 35 (4.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 32

des Lois de l'Ontario de 1992, est modiHé par

suppression de «de l'article 24 ou 25 de la Loi

de 1992 sur l'intervention ou» aux quatrième

et cinquième lignes.

(13) Le paragraphe 35 (4.2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 32

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé.
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» (14) Clause 35 (9) (b) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(b) where the patient is not mentally com-
petent, with the consent of,

(i) the patient's representative

appointed under section 36.1 or

36.2, or

(ii) the patient's substitute decision-

maker; or

(14) L'alinéa 35 (9) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 20 du cha-

pitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) si le malade n'est pas mentalement
capable, avec le consentement de l'une

ou l'autre des personnes suivantes :

(i) le représentant du malade
nommé en vertu de l'article 36.1

ou 36.2,

(ii) le mandataire spécial du malade;

Alleging

incapacity to

P.G.T.

Procedure

Same

(15) Section 35 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, sec-

tion 20, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

(12) This section does not prohibit a per-

son from making either of the following alle-

gations to the Public Guardian and Trustee

and informing the Public Guardian and
Trustee of the grounds for the allegation:

1. An allegation, for the purpose of sec-

tion 27 of the Substitute Decisions Act,

1992, that a patient is incapable of

managing property and that serious

adverse effects are occurring or may
occur as a result.

2. An allegation, for the purpose of sec-

tion 62 of the Substitute Decisions Act,

1992, that a patient is incapable of

personal care and that serious adverse

effects are occurring or may occur as a

result.

(16) Subsection 36 (12) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(12) Section 73 of the Health Care Consent

Act, 1996 applies to an application under
subsection (4), with necessary modifications.

(12.1) Sections 42 and 48 of this Act, sec-

tions 74 to 80 of the Health Care Consent

Act, 1996 and the Statutory Powers Proce-

dure Act do not apply to an application

under subsection (4).

(17) Subsection 36 (14) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is further amended by

striking out "or presumed" in the first line.

(15) L'article 35 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 20 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(12) Le présent article n'interdit à per- Allégation

1 /• • II II 1 11- d incapacité
sonne de faire 1 une ou 1 autre des allegations faite au

suivantes au Tuteur et curateur public ni Tuteur et

d'informer ce dernier des motifs de
publie"^

l'allégation :

1. Une allégation, pour l'application de

l'article 27 de la Loi de 1992 sur la

prise de décisions au nom d'autrui,

selon laquelle un malade est Incapable

de gérer ses biens et selon laquelle il

en découle ou risque d'en découler des

conséquences préjudiciables graves.

2. Une allégation, pour l'application de

l'article 62 de la Loi de 1992 sur la

prise de décisions au nom d'autrui,

selon laquelle un malade est incapable

de prendre soin de sa personne et

selon laquelle il en découle ou risque

d'en découler des conséquences préju-

diciables graves.

(16) Le paragraphe 36 (12) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du
chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) L'article 73 de la Loi de 1996 sur le

consentement aux soins de santé s'applique,

avec les adaptations nécessaires, à une
requête présentée en vertu du paragraphe

(4).

(12.1) Les articles 42 et 48 de la présente

loi, les articles 74 à 80 de la Loi de 1996 sur

le consentement aux soins de santé et la Loi

sur l'exercice des compétences légales ne s'ap-

pliquent pas à une requête présentée en
vertu du paragraphe (4).

(17) Le paragraphe 36 (14) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre

32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié

Procédure

Idem
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Patient not

mentally

competent

Exception

Ranking

(18) Subsection 36 (15) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(15) Section 42 of this Act and sections 73

to 80 of the Health Care Consent Act, 1996

apply to an application under subsection

(14), with necessary modifications.

(19) Subsection 36 (16) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(16) If a patient is not mentally compe-
tent, the patient's representative appointed

under section 36.1 or 36.2 or the patient's

substitute decision-maker is entitled to exam-
ine and copy the patient's clinical record or a

copy of the record.

(20) Subsection 36.1 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is repealed.

(21) Paragraph 3 of subsection 36.2 (3) of

the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 32, section 20, is

repealed and the following substituted:

3. The patient's substitute decision-

maker.

(22) Section 36.2 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, sec-

tion 20, is amended by adding the following

subsection:

(7) This section does not apply if the claim

of the patient's substitute decision-maker
would prevail under section 36.3.

(23) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

36.3 If a patient's representative

appointed under section 36.1 or 36.2 and the

patient's substitute decision-maker both claim

the authority to give or refuse consent under
clause 35 (3) (b) or 35 (9) (b) or to exercise

access to a clinical record under subsection

36 (16),

(a) the claim of the substitute decision-

maker prevails if he or she is a person
described in paragraph 1 or 2 of sub-

section 20 (1) of the Health Care Con-
sent Act, 1996; and

Procédure

Cas où le

malade n'est

pas mentale-

ment capable

de nouveau par suppression de «ou présumé»
à la première ligne.

(18) Le paragraphe 36 (15) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du
chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(15) L'article 42 de la présente loi, ainsi

que les articles 73 à 80 de la Loi de 1996 sur

le consentement aux soins de santé s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à une
requête présentée en vertu du paragraphe

(14).

(19) Le paragraphe 36 (16) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du
chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(16) Si un malade n'est pas mentalement
capable, son représentant nommé en vertu

de l'article 36.1 ou 36.2 ou son mandataire

spécial a le droit d'examiner l'original ou une
copie du dossier clinique du malade et d'en

faire des copies.

(20) Le paragraphe 36.1 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 32

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé.

(21) La disposition 3 du paragraphe
36.2 (3) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par
l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Onta-

rio de 1992, est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

3. Le mandataire spécial du malade.

(22) L'article 36.2 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifîé par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(7) Le présent article ne s'applique pas si
Exception

la revendication du mandataire spécial du
malade l'emporte aux termes de l'article

36.3.

(23) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

36.3 Si le représentant du malade nommé
en vertu de l'article 36.1 ou 36.2 et le manda-
taire spécial du malade revendiquent tous

deux le pouvoir de donner ou de refuser leur

consentement aux termes de l'alinéa

35 (3) b) ou 35 (9) b) ou celui d'accéder à un
dossier clinique aux termes du paragraphe

36 (16) :

a) la revendication du mandataire spécial

l'emporte s'il s'agit d'une personne
visée à la disposition 1 ou 2 du para-

graphe 20 (1) de la Loi de 1996 sur le

consentement aux soins de santé;

Priorité de

rang
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Panels of

three or five

members

Procedure

Counsel for

patient

under 16

(b) the claim of the representative prevails

if the substitute decision-maker is a

person described in paragraph 3, 4, 5,

6, 7 or 8 of subsection 20 (1) of that

Act.

(24) Section 39 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, sec-

tion 20, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

(5.1) Despite subsection 73 (1) of the

Health Care Consent Act, 1996, the chair

shall assign the members of the Board to sit

in panels of three or five members to hear

applications under this section.

(25) Paragraphs 1 and 2 of subsection

39 (6) of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 32, section 20, are

repealed and the following substituted:

1. A three-member panel shall consist of

a psychiatrist, a lawyer and a third

person who is neither a psychiatrist

nor a lawyer. Despite clause 73 (3) (b)

of the Health Care Consent Act, 1996,

all the members of the panel are

required to make up the quorum.

2. A five-member panel shall include one
or two psychiatrists and one or two
lawyers. The other member or mem-
bers shall be persons who are neither

psychiatrists nor lawyers. A majority

of the members of the panel consti-

tutes a quorum. A psychiatrist, a law-

yer and a member who is neither a

psychiatrist nor a lawyer are required

to make up the quorum.

(26) Section 39 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, sec-

tion 20, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

(7) Clause 73 (3) (a), subsection 73 (4)

and sections 74 to 80 of the Health Care Con-
sent Act, 1996 apply to an application under

this section, with necessary modifications.

(27) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

43. If a patient who is less than 16 years

old is a party to a proceeding before the

Board under section 13 or 39 and does not

have legal representation,

(a) the Board may direct the Children's

Lawyer to arrange for legal represen-

tation to be provided for the patient;

and

b) la revendication du représentant l'em-

porte si le mandataire spécial est une
personne visée à la disposition 3, 4, 5,

6, 7 ou 8 du paragraphe 20 (1) de cette

loi.

(24) L'article 39 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 20 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Malgré le paragraphe 73 (1) de la
Comité de

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de membres

santé, le président désigne les membres de la

Commission pour siéger en comités de trois

ou cinq membres afin d'entendre les requêtes

présentées en vertu du présent article.

(25) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe

39 (6) de la Loi, telles qu'elles sont adoptées

par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1992, sont abrogées et rempla-

cées par ce qui suit :

1. Un comité de trois membres se- com-
pose d'un psychiatre, d'un avocat et

d'une troisième personne qui n'est ni

psychiatre ni avocat. Malgré l'alinéa

73 (3) b) de la Loi de 1996 sur le con-

sentement aux soins de santé, tous les

membres du comité doivent être pré-

sents pour constituer le quorum.

2. Un comité de cinq membres comprend
un ou deux psychiatres et un ou deux
avocats. L'autre ou les autres membres
sont des personnes qui ne sont ni psy-

chiatres ni avocats. La majorité des

membres du comité constituent le quo-

rum. Un psychiatre, un avocat et un
membre qui n'est ni psychiatre ni avo-

cat doivent être présents pour consti-

tuer le quorum.

(26) L'article 39 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 20 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(7) L'alinéa 73 (3) a), le paragraphe 73 (4)
Procédure

et les articles 74 à 80 de la Loi de 1996 sur le

consentement aux soins de santé s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à une
requête présentée en vertu du présent article.

(27) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

43. Si un malade âgé de moins de 16 ans avocat
°

. , . , , représentant
est partie a une instance introduite devant la un malade

Commission en vertu de l'article 13 ou 39 et âgé de moins

n'a pas de représentant en justice :

a) d'une part, la Commission peut ordon-

ner que l'avocat des enfants prenne
des dispositions pour que soient four-

de 16 ans
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Appeal to

court

Same

Procedure

Patient

discharged

(b) the patient shall be deemed to have

capacity to retain and instruct counsel.

(28) Subsection 48 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) A party to a proceeding under this Act

before the Board may appeal the Board's

decision to the Ontario Court (General Divi-

sion) on a question of law or fact or both.

(29) Subsection 48 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(3) Section 80 of the Health Care Consent

Act, 1996 applies to the appeal.

(30) Subsection 49 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is amended by striking

out "Consent to Treatment Act, 1992" in the

fifth and sixth lines and substituting "Health

Care Consent Act, 1996".

(31) Subsection 60 (2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2) Except that applications may be made
not more frequently than once in any six-

month period, section 42 of this Act and sec-

tions 73 to 80 of the Health Care Consent

Act, 1996 apply to an application under sub-

section (1), with necessary modifications.

(3) If an application is commenced under

this section by a patient in respect of whom a

notice of continuance has been issued, the

application may continue to be dealt with by
the Board even after the patient is dis-

charged from the psychiatric facility.

(32) Subsection 81 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 32, section 20, is further amended by
adding the following clauses:

(h) governing designations by psychiatric

facilities or the Minister of persons or

categories of persons to perform the

functions of a rights adviser under this

nis au malade les services

représentant en justice;

d'un

Idem

b) d'autre part, le malade est réputé

avoir la capacité de retenir les services

d'un avocat et de le mandater.

(28) Le paragraphe 48 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du
chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Une partie à une instance prévue par j^pp?" devant

la présente loi devant la Commission peut

interjeter appel de la décision de la Commis-
sion devant la Cour de l'Ontario (Division

générale) sur une question de droit ou une

question de fait, ou les deux.

(29) Le paragraphe 48 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du

chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) L'article 80 de la Loi de 1996 sur le

consentement aux soins de santé s'applique à

l'appel.

(30) Le paragraphe 49 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du
chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par substitution, à «Loi de 1992 sur le

consentement au traitement» aux sixième et

septième lignes, de «Loi de 1996 sur le consen-

tement aux soins de santé».

(31) Le paragraphe 60 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 32

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(2) Mis à part le fait qu'une requête ne

peut pas être présentée plus d'une fois tous

les six mois, l'article 42 de la présente loi et

les articles 73 à 80 de la Loi de 1996 sur le

consentement aux soins de santé s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à une

requête présentée en vertu du paragraphe

(1)-

(3) Si un malade à l'égard duquel un avis

de prorogation a été délivré introduit une

requête en vertu du présent article, la Com-
mission peut rester saisie de la requête même
après que le malade a obtenu son congé de

l'établissement psychiatrique.

(32) Le paragraphe 81 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre

32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié

de nouveau par adjonction des alinéas

suivants :

h) régir la désignation, par les établisse-

ments psychiatriques ou par le minis-

tre, de personnes ou de catégories de

personnes pour qu'elles remplissent les

Procédure

Mise en

congé
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Act and governing the revocation of

such designations, including.

(i) requiring, permitting or prohibit-

ing designations and revocations,

(ii) prescribing who may make desig-

nations and revocations on behalf

of a psychiatric facility,

(iii) prescribing qualifications or

requirements that a person must
meet before he or she may be
designated by a psychiatric facil-

ity and qualifications or require-

ments that a person must meet
before he or she may be desig-

nated by the Minister, and

(iv) prescribing obligations in relation

to the provision of information

about designations and revoca-

tions that have been made;

(i) respecting the manner in which rights

advisers must carry out their obliga-

tions under this Act;

(j) prescribing and governing the obliga-

tions of health practitioners, rights

advisers, psychiatric facilities and oth-

ers in relation to the provision of

information about rights, and assis-

tance in exercising rights, to persons

who have been admitted to a psychiat-

ric facility as patients and who are

incapable, within the meaning of the

Health Care Consent Act, 1996, with

respect to treatment of a mental disor-

der, including prescribing.

(i) the information or assistance that

must be given,

(ii) the categories of persons who
must be given the information or

assistance,

(iii) the circumstances in which the

information or assistance must be

given,

(iv) the persons by whom the infor-

mation or assistance must be

given, and

(v) the manner and time in which the

information or assistance must be

given;

fonctions de conseiller en matière de
droits en vertu de la présente loi et

régir la révocation de ces désignations,

notamment en faisant ce qui suit :

(i) exiger, permettre ou interdire les

désignations et les révocations,

(ii) prescrire la ou les personnes qui

peuvent effectuer les désignations

et les révocations au nom d'un

établissement psychiatrique,

(iii) prescrire les qualités requises

qu'une personne doit posséder ou
les exigences auxquelles elle doit

satisfaire avant qu'un établisse-

ment psychiatrique puisse la dési-

gner, et prescrire les qualités

requises qu'une personne doit

posséder ou les exigences aux-

quelles elle doit satisfaire avant

que le ministre puisse la désigner,

(iv) prescrire les obligations relatives

à la fourniture de renseignements

sur les désignations et les révoca-

tions qui ont été effectuées;

i) traiter de la manière dont les conseil-

lers en matière de droits doivent s'ac-

quitter de leurs obligations aux termes

de la présente loi;

j) prescrire et régir les obligations des

praticiens de la santé, des conseillers

en matière de droits, des établisse-

ments psychiatriques et d'autres per-

sonnes en ce qui concerne la fourni-

ture de renseignements sur les droits

et d'une aide pour exercer les droits,

aux personnes qui ont été admises à

un établissement psychiatrique à titre

de malades et qui sont incapables, au

sens de la Loi de 1996 sur le consente-

ment aux soins de santé, à l'égard du
traitement d'un trouble mental,

notamment en prescrivant ce qui suit :

(i) les renseignements ou l'aide qui

doivent être donnés,

(ii) les catégories de personnes aux-

quelles les renseignements ou
l'aide doivent être donnés,

(iii) les circonstances dans lesquelles

les renseignements ou l'aide doi-

vent être donnés,

(iv) les personnes qui doivent donner
les renseignements ou l'aide,

(v) la manière dont les renseigne-

ments ou l'aide doivent être don-
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(k) governing the transfer of information

among those involved in the process of

providing persons with information

about their rights;

(k.l) regulating the timing of the treatment

of a person in a psychiatric facility, if

the person must be provided with

information about his or her rights or

if the person exercises, or indicates an

intention to exercise, any of his or her

rights;

(k.2) governing the giving or refusing of

consent by a substitute decision-maker

under subclauses 35 (3) (b) (ii) and

35 (9) (b) (ii);

(k.3) governing the use, disclosure and
retention of personal information

obtained from the disclosure, transmis-

sion or examination of a clinical record

under clause 35 (3) (e.3), (e.4) or

(e.5).

Municipal Freedom or Information and
Protection of Prfvacy Act

73. Clause 54 (b) of the Municipal Free-

dom of Information and Protection of Privacy

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1992, chapter 32, section 23, is amended by
striking out "validated" in the third line.

Nursing Homes Act

74. (1) Subsection 1 (1) of the Nursing
Homes Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 2, section 28, is fur-

ther amended by adding the following

definitions:

"mentally incapable" means unable to under-

stand the information that is relevant to

making a decision concerning the subject-

matter or unable to appreciate the reason-

ably foreseeable consequences of a deci-

sion or lack of decision; ("mentalement
incapable")

"substitute decision-maker", in relation to a

resident, means,

(a) the person who would be authorized

under the Health Care Consent Act,

1996 to give or refuse consent to a

treatment on behalf of the resident if

the resident were incapable with
respect to the treatment under that

Act, or

nés et le moment où ils doivent

l'être;

k) régir l'échange de renseignements
entre ceux qui participent au processus

de fourniture de renseignements à des

personnes sur leurs droits;

k.l) réglementer le moment auquel le trai-

tement d'une personne dans un éta-

blissement psychiatrique peut avoir

lieu, si la personne doit recevoir des

renseignements sur ses droits ou
qu'elle exerce ou manifeste son inten-

tion d'exercer l'un ou l'autre de ses

droits;

k.2) régir le consentement ou le refus du
consentement d'un mandataire spécial

prévus aux sous-alinéas 35 (3) b) (ii) et

35 (9) b) (ii);

k.3) régir l'utilisation, la divulgation et la

conservation des renseignements per-

sonnels obtenus par suite de la divul-

gation, de la transmission ou de l'exa-

men d'un dossier clinique en vertu de

l'alinéa 35 (3) e.3), e.4) ou e.5).

Loi sur l'accès à l'information municipale

et la protection de la vie privée

73. L'alinéa 54 b) de la Loi sur l'accès à

l'information municipale et la protection de la

vie privée, tel qu'il est adopté de nouveau par

l'article 23 du chapitre 32 des Lois de l'Onta-

rio de 1992, est modifié par suppression de

«qui est validée,» aux quatrième et cinquième

lignes.

Loi SUR LES MAISONS DE SOINS INFIRMIERS

74. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur

les maisons de soins infirmiers, tel qu'il est

modifié par l'article 28 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau

par adjonction des définitions suivantes :

«mandataire spécial» Relativement à un pen-

sionnaire, s'entend, selon le cas :

a) de la personne qui serait autorisée, en

vertu de la Loi de 1996 sur le consente-

ment aux soins de santé, à donner ou à

refuser son consentement à un traite-

ment au nom du pensionnaire si ce

dernier était incapable à l'égard du
traitement aux termes de cette loi;

b) de la personne qui serait autorisée, en

vertu de la Loi de 1996 sur le consente-

ment aux soins de santé, à prendre une

décision concernant un service d'aide

personnelle au nom du pensionnaire si

ce dernier était incapable à l'égard de

ce service aux termes de cette loi.

(«substitute decision-maker»)
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(b) the person who would be authorized

under the Health Care Consent Act,

1996 to make a decision concerning a

personal assistance service on behalf of

the resident if the resident were inca-

pable with respect to the personal

assistance service under that Act.
("mandataire spécial")

(2) Clause 20.10 (d) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2,

section 33, is repealed and the following

substituted:

(d) an opportunity to participate fully in

the development and revision of the

resident's plan of care is provided to,

(i) the resident,

(ii) if the resident is mentally incapa-

ble, his or her substitute decision-

maker described in clause (a) of

the definition of "substitute deci-

sion-maker" in subsection 1 (1)

and, unless it is the same person,

his or her substitute decision-

maker described in clause (b) of

the definition of "substitute deci-

sion-maker" in subsection 1 (1),

and

(iii) such other person as the persons

mentioned in subclauses (i) and

(ii) may direct; and

«mentalement incapable» Inapte à compren-
dre les renseignements qui sont pertinents

à l'égard de la prise d'une décision concer-

nant la question ou inapte à évaluer les

conséquences raisonnablement prévisibles

d'une décision ou de l'absence de décision,

(«mentally incapable»)

(2) L'alinéa 20.10 d) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 33 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

d) que la possibilité de participer pleine-

ment à l'élaboration et à la révision du
programme de soins du pensionnaire

soit donnée aux personnes suivantes :

(i) le pensionnaire,

(ii) si le pensionnaire est mentale-
ment incapable, son mandataire

spécial visé à l'alinéa a) de la

définition du terme «mandataire

spécial» qui figure au paragraphe

1 (1) et, sauf s'il s'agit de la

même personne, son mandataire

spécial visé à l'alinéa b) de cette

même définition.

(iii) toute autre personne que les per-

sonnes mentionnées aux sous-ali-

néas (i) et (ii) peuvent désigner;

(3) Subsection 20.16 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 34, is amended by striking

out "to each resident of the nursing home, to

the person who is lawfully authorized to make
a decision on behalf of the resident concern-

ing the resident's personal care and to such

other person as they may direct" in the sec-

ond, third, fourth, fifth and sixth lines and
substituting "to the persons mentioned in

subsection (1.1)".

(4) Clause 20.16 (1) (c) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 34, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(c) stating that the persons mentioned in

subsection (1.1) may request access to

and an explanation of the resident's

plan of care, and specifying the person

to whom the request must be made.

(5) Section 20.16 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, sec-

(3) Le paragraphe 20.16 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 34 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par

substitution, à «à chaque pensionnaire de la

maison de soins infirmiers, à la personne qui

est légalement autorisée à prendre des déci-

sions au nom du pensionnaire concernant ses

soins personnels et à toute autre personne

qu'ils peuvent désigner,» aux deuxième, troi-

sième, quatrième, cinquième, sixième et sep-

tième lignes, de «aux personnes visées au

paragraphe (1.1)».

(4) L'alinéa 20.16 (1) c) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 34 du chapitre 2 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

c) portant que les personnes visées au

paragraphe (1.1) peuvent demander à

consulter le programme de soins du
pensionnaire et demander des explica-

tions au sujet du programme, et préci-

sant le nom de la personne à qui la

demande doit être présentée.

(5) L'article 20.16 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 34 du chapitre 2 des Lois
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tion 34, is amended by adding the following

subsection:

(1.1) The notice must be given to,

(a) each resident of the nursing home;

(b) if the resident is mentally incapable,

his or her substitute decision-maker

described in clause (a) of the defini-

tion of "substitute decision-maker" in

subsection 1 (1) and, unless it is the

same person, his or her substitute

decision-maker described in clause (b)

of the definition of "substitute deci-

sion-maker" in subsection 1 (1); and

(c) such other person as the persons men-
tioned in clauses (a) and (b) may
direct.

(6) Paragraph 2 of subsection 29 (2) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 2, section 40, is repealed and

the following substituted:

2. If a resident of the nursing home is

mentally incapable, any of his or her

substitute decision-makers.

(7) Paragraphs 2 and 3 of subsection 29 (3)

of the Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 2, section 40, are

repealed and the following substituted:

2. If a resident of the nursing home is

mentally incapable, any of his or her

substitute decision-makers.

3. A person selected by the resident or,

if the resident is mentally incapable,

by any of his or her substitute deci-

sion-makers.

(8) Subsection 29.1 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 40, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) Unless a nursing home has a residents'

council, the licensee of the nursing home
shall, at least once in each year, convene a

meeting of the following persons to advise

them of their right to establish a residents'

council:

1. The residents of the nursing home.

de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(1.1) L'avis doit être remis aux personnes '''^'"

suivantes :

a) chaque pensionnaire de la maison de

soins infirmiers;

b) si le pensionnaire est mentalement
incapable, son mandataire spécial visé

à l'alinéa a) de la définition du terme

«mandataire spécial» qui figure au
paragraphe 1 (1) et, sauf s'il s'agit de

la même personne, son mandataire
spécial visé à l'alinéa b) de cette même
définition;

c) toute autre personne que les personnes

mentionnées aux alinéas a) et b) peu-

vent désigner.

(6) La disposition 2 du paragraphe 29 (2)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau

par l'article 40 du chapitre 2 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

2. Si un pensionnaire de la maison de
soins infirmiers est mentalement inca-

pable, chacun de ses mandataires spé-

ciaux.

(7) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe

29 (3) de la Loi, telles qu'elles sont adoptées

de nouveau par l'article 40 du chapitre 2 des

Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogées et

remplacées par ce qui suit :

2. Si un pensionnaire de la maison de
soins infirmiers est mentalement inca-

pable, chacun de ses mandataires spé-

ciaux.

3. La personne choisie par le pension-

naire ou, si celui-ci est mentalement
incapable, par chacun de ses manda-
taires spéciaux.

(8) Le paragraphe 29.1 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 40 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) Sauf si une maison de soins infirmiers Réunion

est dotée d'un conseil des pensionnaires, le

titulaire de permis de la maison de soins

infirmiers doit, au moins une fois par an,

convoquer à une réunion les personnes sui-

vantes pour les informer de leur droit de

constituer un conseil des pensionnaires :

1. Les pensionnaires de la maison de

soins infirmiers.
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2. In the case of residents who are men-
tally incapable, their substitute deci-

sion-makers.

(9) Subsection 38 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 43 and 1994, chapter 26,

section 75, is further amended by adding the

following paragraphs:

32.1 prescribing and governing the obliga-

tions of placement co-ordinators and
others in relation to ensuring that per-

sons seeking admission to a nursing

home are provided with information

about their rights and assistance in

exercising their rights, including pre-

scribing,

(i) the information or assistance that

must be given,

(ii) the categories of persons who
must be given the information or

assistance,

(iii) the circumstances in which the

information or assistance must be

given,

(iv) the persons by whom the infor-

mation or assistance must be
given, and

(v) the manner and time in which the

information or assistance must be

given;

32.2 governing the transfer of information

among those involved in the process of

providing persons with information

about their rights;

32.3 regulating the timing of the authoriza-

tion of a person's admission to a nurs-

ing home, if the person must be pro-

vided with information about his or

her rights or if the person exercises, or

indicates an intention to exercise, any

of his or her rights.

PuBuc Guardian and Trustee Act

75. (1) Section 2 of the Public Guardian

and Trustee Act, as re-enacted by the Statutes

of Ontario, 1992, chapter 32, section 25, is

amended by adding the following subsection:

(4) The Public Guardian and Trustee may
in writing delegate any of his or her powers

or duties to an employee in his or her office.

2. Dans le cas des pensionnaires qui sont

mentalement incapables, leurs manda-
taires spéciaux.

(9) Le paragraphe 38 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 43 du chapitre 2 des

Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 75

du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1994,

est modifié de nouveau par adjonction des

dispositions suivantes :

32.1 prescrire et régir les obligations des

coordonnateurs des placements et

d'autres personnes pour ce qui est de
veiller à ce que les personnes qui cher-

chent à être admises à une maison de

soins infirmiers reçoivent des rensei-

gnements sur leurs droits et de l'aide

pour exercer ces droits, notamment en

prescrivant ce qui suit :

(i) les renseignements ou l'aide qui

doivent être donnés,

(ii) les catégories de personnes aux-

quelles les renseignements ou
l'aide doivent être donnés,

(iii) les circonstances dans lesquelles

les renseignements ou l'aide doi-

vent être donnés,

(iv) les personnes qui doivent donner
les renseignements ou l'aide,

(v) la manière dont les renseigne-

ments ou l'aide doivent être don-

nés et le moment où ils doivent

l'être;

32.2 régir l'échange de renseignements
entre ceux qui participent au processus

de fourniture de renseignements à des

personnes sur leurs droits;

32.3 réglementer le moment auquel l'ad-

mission d'une personne à une maison

de soins infirmiers peut être autorisée,

si la personne doit recevoir des rensei-

gnements sur ses droits ou qu'elle

exerce ou manifeste son intention

d'exercer l'un ou l'autre de ses droits.

Loi SUR LE Tuteur et curateur pubuc

75. (1) L'article 2 de la Loi sur le Tuteur

et curateur public, tel qu'il est adopté de nou-

veau par l'article 25 du chapitre 32 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(4) Le Tuteur et curateur public peut

déléguer, par écrit, n'importe lequel de ses

pouvoirs ou fonctions à un employé de son

bureau.

Autre déléga-

tion
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(2) Subsection 7 (1) of the Act, as amended

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32,

section 25, is repealed and the following

substituted:

(1) The Public Guardian and Trustee may
be granted letters probate or letters of

administration and, subject to subsection

(1.1), may be appointed as a trustee under

any Act or as trustee of any will or settle-

ment or other instrument creating a trust or

duty in the same manner as if he or she were

a private trustee.

(1.1) The Public Guardian and Trustee

shall not be appointed as a trustee, by a

court or otherwise, without his or her con-

sent in writing.

(3) Section 8 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, section

25, is repealed and the following substituted:

8. (1) The Public Guardian and Trustee

may charge fees for anything done by the

Public Guardian and Trustee under this or

any other Act.

(2) The Public Guardian and Trustee shall

establish the fees, subject to the approval of

the Attorney General.

(3) The fees may be calculated on a flat

rate basis for each thing done, on an hourly

basis, on the basis of actual costs incurred by
the Public Guardian and Trustee, as a per-

centage of the income or capital of an estate,

or in any other manner that the Public

Guardian and Trustee considers appropriate.

(4) This section prevails over a provision

relating to fees in any other Act, except sub-

section 40 (3) of the Substitute Decisions Act,

1992.

(4) Subsection 9 (1) of the Act, as-amended

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32,

section 25, is further amended by striking out

'^charges, remuneration, refunds of expenses,

and all" in the Hrst and second lines and sub-

stituting "and other".

(5) Clause 14 (b) of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 32, sec-

tion 25, is repealed and the following

substituted:

(b) respecting the application and disposal

of fees and other income of the office

of the Public Guardian and Trustee.

(2) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 25 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(1) Le Tuteur et curateur public peut

obtenir la délivrance de lettres d'homologa-

tion ou d'administration. Sous réserve du
paragraphe (1.1), il peut, de la même
manière qu'un fiduciaire privé, être nommé
fiduciaire en vertu d'une loi ou aux termes

d'un acte constituant une fiducie ou une obli-

gation, notamment un testament ou un acte

de disposition.

(1.1) Le Tuteur et curateur public ne peut

être nommé fiduciaire, sans son consente-

ment écrit, par un tribunal ou autrement.

(3) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 25 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

8. (1) Le Tuteur et curateur public peut

demander des honoraires pour tous les actes

qu'il accomplit en vertu de la présente loi ou
de toute autre loi.

Successions et

fiducies

Consentement
obligatoire

Honoraires

Fixation des

honoraires

Mode de cal-

cul

(2) Le Tuteur et curateur public fixe les

honoraires sous réserve de l'approbation du

procureur général.

(3) Les honoraires peuvent être calculés

selon un taux fixe pour chaque acte accom-

pli, selon un taux horaire, en fonction des

frais réels engagés par le Tuteur et curateur

public, selon un pourcentage du revenu ou

du capital d'une succession, ou de toute

autre manière que le Tuteur et curateur

public juge opportune.

(4) Le présent article l'emporte sur toute Autres lois

disposition d'une autre loi touchant aux

honoraires, à l'exception du paragraphe

40 (3) de la Loi de 1992 sur la prise de déci-

sions au nom d'autrui.

(4) Le paragraphe 9 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 25 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-

veau par substitution, à «, frais, rémunéra-

tions et remboursements de dépenses ainsi

que les» aux quatrième et cinquième lignes,

de «et autres».

(5) L'alinéa 14 b) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 25 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

b) traiter de l'affectation et de la disposi-

tion des honoraires et autres revenus

relatifs au poste du Tuteur et curateur

public.
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\ PARTV
TRANSITION, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

76. (I) The Public Guardian and TrusteeTransition;

orders under shall be deemed to be a person's guardian of
the Mental property appointed under section 22 of the
HeaUh Act

Substitute Decisions Act, 1992 if.

(a) immediately before April 3, 1995, the

Public Trustee was managing the per-

son's estate pursuant to an order under
section 72 of the Mental Health Act, as

it then read; and

(b) no order was made after April 2, 1995

and before the day this section comes
into force relinquishing the manage-
ment of the estate by the Public Guard-
ian and Trustee.

«rt^in'resi-
*^^ ^^^ Public Guardian and Trustee is a

dents of person's statutory guardian of property as if

homes for the guardianship had been created under sec-
speciai care

^j^^^ j^ ^j. ^^^ Substitute Decisions Act, 1992 if,

(a) the person was discharged from a psy-

chiatric facility under the Mental
Health Act to a home for special care

under the Homes for Special Care Act
before April 3, 1995;

(b) on the day this section comes into

force, the person continues to be a resi-

dent of a home for special care under

the Homes for Special Care Act;

(c) pursuant to a certificate of incompe-

tence issued under the Mental Health

Act, the Public Trustee was the com-
mittee of the person's estate immedi-

ately before the person was discharged

from the psychiatric facility to the

home for special care;

(d) a notice of continuance was issued in

respect of the person under the Mental

Health Act before the person was dis-

charged from the psychiatric facility to

the home for special care;

(e) no order directing the Public Trustee

to continue to manage the person's

estate was made before April 3, 1995

under section 72 of the Mental Health

Act as it then read; and

Disposition

transitoire

touchant cer-

taines ordon-

nances visées

par la Loi sur

la santé

mentale

PARTIE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ENTRÉE

EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

76. (1) Le Tuteur et curateur public est

réputé le tuteur aux biens d'une personne
nommé en vertu de l'article 22 de la Loi de

1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui

si les conditions suivantes sont réunies :

a) immédiatement avant le 3 avril 1995, le

curateur public gérait les biens de la

personne conformément à une ordon-

nance rendue en vertu de l'article 72

de la Loi sur la santé mentale, tel qu'il

existait alors;

b) il n'a été rendu, après le 2 avril 1995

mais avant le jour de l'entrée en

vigueur du présent article, aucune
ordonnance portant que le Tuteur et

curateur public cesse de gérer les

biens.

(2) Le Tuteur et curateur public est le
Disposition

, , ,- , . . ., transitoire
tuteur legal aux biens d une personne comme touchant cer-

si la tutelle avait été ouverte en vertu de l'ar- ««'ns pension-

tide 16 de la Loi de 1992 sur la prise de déci- "^^^ f^

sions au nom d'autrui si les conditions sui- soins spéciaux

vantes sont réunies :

a) la personne a obtenu son congé d'un

établissement psychiatrique visé par la

Loi sur la santé mentale pour être

admise dans un foyer de soins spéciaux

visé par la Loi sur les foyers de soins

spéciaux avant le 3 avril 1995;

b) le jour de l'entrée en vigueur du pré-

sent article, la personne est toujours

pensionnaire dans un foyer de soins

spéciaux visé par la Loi sur les foyers

de soins spéciaux;

c) conformément à un certificat d'incapa-

cité délivré en vertu de la Loi sur la

santé mentale, le curateur public était

le curateur aux biens de la personne

immédiatement avant qu'elle n'ait

obtenu son congé de l'établissement

psychiatrique pour être admise au
foyer de soins spéciaux;

d) un avis de prorogation a été délivré à

l'égard de la personne en vertu de la

Loi sur la santé mentale avant que la

personne n'ait obtenu son congé de

l'établissement psychiatrique pour être

admise au foyer de soins spéciaux;

e) aucune ordonnance enjoignant au cura-

teur public de continuer à gérer les

biens de la personne n'a été rendue

avant le 3 avril 1995 en vertu de l'arti-

cle 72 de la Loi sur la santé mentale, tel

qu'il existait alors;
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Commence-
ment

Short Title

(f) no order appointing the Public Trustee

as committee of the person's estate was

made before April 3, 1995 under the

Mental Incompetency Act.

Transition; 77^ jVothing in this Act invalidates a power

^êrî'of of attorney given before Part III (Substitute

attorney Decisions Act, 1992) comes into force.

78. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

79. The short title of this Act is the

Advocacy, Consent and Substitute Decisions

Statute Law Amendment Act, 1996.

f) aucune ordonnance nommant le cura-

teur public curateur aux biens de la

personne n'a été rendue avant le

3 avril 1995 en vertu de la Loi sur l'in-

capacité mentale.

77. La présente loi n'a pas pour effet d'in-

valider les procurations données avant l'en-

trée en vigueur de la partie III {Loi de 1992

sur la prise de décisions au nom d 'autrui).

78. La présente loi entre en vigueur le

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

79. Le titre abrégé de la présente loi est

Loi de 1996 modifiant des lois en ce qui con-

cerne l'intervention, le consentement et la prise

de décisions au nom d'autrui.

Disposition

transitoire

touchant les

procurations

antérieures

Entrée en

vigueur

Titre abrégé
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Purposes

PARTI
GENERAL

1. The purposes of this Act are,

(a) to provide rules with respect to con-

sent to treatment that apply consis-

tently in all settings;

(b) to facilitate treatment, admission to

care facilities, and personal assistance

services, for persons lacking the capac-

ity to make decisions about such mat-

ters;

(c) to enhance the autonomy of persons

for whom treatment is proposed, per-

sons for whom admission to a care

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Les objets de la présente loi sont les o^'J^'*

suivants :

a) prévoir des règles en matière de con-

sentement au traitement qui s'appli-

quent de façon uniforme dans tous les

milieux;

b) faciliter le traitement et l'admission à

des établissements de soins des person-

nes qui n'ont pas la capacité de pren-

dre des décisions concernant ces ques-

tions, et faciliter les services d'aide

personnelle qui leur sont fournis;

c) accroître l'autonomie des personnes

pour lesquelles un traitement est pro-

posé, de celles dont l'admission à un
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facility is proposed and persons who
are to receive personal assistance

services by,

(i) allowing those who have been
found to be incapable to apply to

a tribunal for a review of the

finding,

(ii) allowing incapable persons to

request that a representative of

their choice be appointed by the

tribunal for the purpose of mak-
ing decisions on their behalf con-

cerning treatment, admission to a

care facility or personal assistance

services, and

(iii) requiring that wishes with respect

to treatment, admission to a care

facility or personal assistance ser-

vices, expressed by persons while

capable and after attaining 16

years of age, be adhered to;

(d) to promote communication and under-

standing between health practitioners

and their patients or clients;

(e) to ensure a significant role for suppor-

tive family members when a person

lacks the capacity to make a decision

about a treatment, admission to a care

facility or a personal assistance service;

and

(f) to permit intervention by the Public

Guardian and Trustee only as a last

resort in decisions on behalf of incapa-

ble persons concerning treatment,

admission to a care facility or personal

assistance services.

2. (1) In this Act,

"attorney for personal care" means an attor-

ney under a power of attorney for personal

care given under the Substitute Decisions

Act, 1992; ("procureur au soin de la per-

sonne")

"Board" means the Consent and Capacity

Board; ("Commission")

"capable" means mentally capable, and
"capacity" has a corresponding meaning;
("capable", "capacité")

"care facility" means.

établissement de soins est proposée et

de celles qui doivent recevoir des ser-

vices d'aide personnelle :

(i) en permettant à celles dont l'in-

capacité a été constatée de

demander, par voie de requête, à

un tribunal administratif de révi-

ser cette constatation,

(ii) en permettant aux incapables de

demander au tribunal administra-

tif de nommer un représentant de

leur choix pour prendre en leur

nom des décisions concernant le

traitement, leur admission à un
établissement de soins ou des ser-

vices d'aide personnelle,

(iii) en exigeant le respect des désirs

que des personnes ont exprimés à

l'égard d'un traitement, de leur

admission à un établissement de

soins ou des services d'aide per-

sonnelle devant leur être fournis,

lorsqu'elles étaient capables et

avaient au moins 16 ans révolus;

d) favoriser la communication et la com-
préhension entre les praticiens de la

santé et leurs malades ou clients;

e) veiller à ce que les membres de la

famille qui soutiennent des personnes

jouent un rôle important lorsque

celles-ci n'ont plus la capacité de pren-

dre une décision concernant un traite-

ment, leur admission à un établisse-

ment de soins ou un service d'aide

personnelle;

f) permettre l'intervention, mais seule-

ment en dernier ressort, du Tuteur et

curateur public dans les décisions con-

cernant le traitement, l'admission à un
établissement de soins ou des services

d'aide personnelle, qui sont prises au

nom des incapables.

2. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«appréciateur» S'entend, dans les circonstan-

ces que les règlements prescrivent, d'une

personne visée à l'alinéa a), 1), m), o), p)
ou q) de la définition du terme «praticien

de la santé» qui figure au présent paragra-

phe, ou d'un membre d'une catégorie de

personnes que les règlements prescrivent

comme étant des appréciateurs,

(«evaluator»)

«bénéficiaire» Personne qui doit recevoir un

ou plusieurs services d'aide personnelle :

a) soit dans un foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé au sens de

Définitions
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(a) an approved charitable home for the

aged, as defined in the Charitable

Institutions Act,

(b) a home or joint home, as defined in

the Homes for the Aged and Rest

Homes Act,

(c) a nursing home, as defined in the

Nursing Homes Act, or

(d) a faciUty prescribed by the regulations

as a care facility; ("établissement de

soins")

"course of treatment" means a series or

sequence of similar treatments adminis-

tered to a person over a period of time for

a particular health problem; ("série de

traitements")

"evaluator" means, in the circumstances pre-

scribed by the regulations, a person
described in clause (a), (1), (m), (o), (p) or

(q) of the definition of "health practi-

tioner" in this subsection or a member of a

category of persons prescribed by the regu-

lations as evaluators; ("appréciateur")

"guardian of the person" means a guardian

of the person appointed under the

Substitute Decisions Act, 1992; ("tuteur à

la personne")

"health practitioner" means,

(a) a member of the College of Audiolo-

gists and Speech-Language Patholo-

gists of Ontario,

(b) a member of the College of Chiropo-

dists of Ontario, including a member
who is a podiatrist,

(c) a member of the College of Chiroprac-

tors of Ontario,

(d) a member of the College of Dental

Hygienists of Ontario,

(e) a member of the Royal College of

Dental Surgeons of Ontario,

(f) a member of the College of Denturists

of Ontario,

(g) a member of the College of Dietitians

of Ontario,

(h) a member of the College of Massage

Therapists of Ontario,

(i) a member of the College of Medical

Laboratory Technologists of Ontario,

(j) a member of the College of Medical

Radiation Technologists of Ontario,

(k) a member of the College of Midwives

of Ontario,

la Loi sur les établissements de
bienfaisance;

b) soit dans un foyer ou un foyer com-
mun au sens de la Loi sur les foyers

pour personnes âgées et les maisons de

repos;

c) soit dans une maison de soins infir-

miers au sens de la Loi sur les maisons
de soins infirmiers;

d) soit dans un endroit que prescrivent

les règlements, dans les circonstances

que prescrivent les règlements;

e) soit dans le cadre d'un programme que
prescrivent les règlements, dans les cir-

constances que prescrivent les règle-

ments;

f) soit par un fournisseur que prescrivent

les règlements, dans les circonstances

que prescrivent les règlements,

(«recipient»)

«capable» Mentalement capable. Le substan-

tif «capacité» a un sens correspondant,

(«capable», «capacity»)

«Commission» La Commission du consente-

ment et de la capacité. («Board»)

«établissement de soins» S'entend, selon le

cas :

a) d'un foyer de bienfaisance pour per-

sonnes âgées agréé au sens de la Loi

sur les établissements de bienfaisance;

b) d'un foyer ou d'un foyer commun au

sens de la Loi sur les foyers pour per-

sonnes âgées et les maisons de repos;

c) d'une maison de soins infirmiers au

sens de la Loi sur les maisons de soins

infirmiers;

d) d'un établissement que les règlements

prescrivent comme étant un établisse-

ment de soins, («care facility»)

«établissement psychiatrique» S'entend au

sens de la Loi sur la santé mentale.

(«psychiatrie facility»)

«hôpital» Établissement au sens de la Loi sur

les hôpitaux psychiatriques, hôpital privé

au sens de la Loi sur les hôpitaux privés ou
hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux

publics, («hospital»)

«incapable» Mentalement incapable. Les
substantifs «incapable» et «incapacité» ont

un sens correspondant, («incapable»,

«incapacity»)

«plan de traitement» Plan qui a les caracté-

ristiques suivantes :
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(!) a member of the College of Nurses of

Ontario,

(m) a member of the College of Occupa-
tional Therapists of Ontario,

(n) a member of the College of Optome-
trists of Ontario,

(o) a member of the College of Physicians

and Surgeons of Ontario,

(p) a member of the College of Physioth-

erapists of Ontario,

(q) a member of the College of Psycholo-

gists of Ontario,

(r) a member of the College of Respira-

tory Therapists of Ontario,

(s) a naturopath registered as a drugless

therapist under the Drugless Practi-

tioners Act, or

(t) a member of a category of persons
prescribed by the regulations as health

practitioners; ("praticien de la santé")

"hospital" means an institution as defined in

the Mental Hospitals Act, a private hospital

as defined in the Private Hospitals Act or a

hospital as defined in the Public Hospitals

Act; ("hôpital")

"incapable" means mentally incapable, and
"incapacity" has a corresponding meaning;
("incapable", "incapacité")

"mental disorder" has the same meaning as

in the Mental Health Act; ("trouble men-
tal")

"personal assistance service" means assis-

tance with or supervision of hygiene, wash-
ing, dressing, grooming, eating, drinking,

elimination, ambulation, positioning or any
other routine activity of living, and
includes a group of personal assistance ser-

vices or a plan setting out personal assis-

tance services to be provided to a person,

but does not include anything prescribed

by the regulations as not constituting a

personal assistance service; ("service

d'aide personnelle")

"plan of treatment" means a plan that,

(a) is developed by one or more health

practitioners,

(b) deals with one or more of the health

problems that a person has and may,
in addition, deal with one or more of

the health problems that the person is

likely to have in the future given the

person's current health condition, and

(c) provides for the administration to the

person of various treatments or

a) il est élaboré par un ou plusieurs prati-

ciens de la santé;

b) il porte sur un ou plusieurs problèmes
de santé qu'une personne présente et

peut également porter sur un ou plu-

sieurs problèmes de santé que la per-

sonne présentera vraisemblablement à

l'avenir étant donné son état de santé

actuel;

c) il prévoit l'administration à la per-

sonne de divers traitements ou séries

de traitements et peut également pré-

voir, en fonction de l'état de santé

actuel de la personne, le refus d'admi-

nistrer un traitement ou le retrait d'un

traitement, («plan of treatment»)

«praticien de la santé» S'entend, selon le

cas :

d'un membre de l'Ordre des audiolo-

gistes et des orthophonistes de l'Onta-

rio;

d'un membre de l'Ordre des podolo-

gues de l'Ontario, notamment d'un
membre qui est podiatre;

d'un membre de l'Ordre des chiropra-

ticiens de l'Ontario;

d'un membre de l'Ordre des hygié-

nistes dentaires de l'Ontario;

d'un membre de l'Ordre royal des chi-

rurgiens dentistes de l'Ontario;

f) d'un membre de l'Ordre des denturo-

logistes de l'Ontario;

d'un membre de l'Ordre des diététistes

de l'Ontario;

d'un membre de l'Ordre des masso-
thérapeutes de l'Ontario;

d'un membre de l'Ordre des technolo-

gistes de laboratoire médical de l'On-

tario;

d'un membre de l'Ordre des technolo-

gues en radiation médicale de l'Onta-

rio;

d'un membre de l'Ordre des sages-

femmes de l'Ontario;

d'un membre de l'Ordre des infir-

mières et infirmiers de l'Ontario;

m) d'un membre de l'Ordre des ergothé-

rapeutes de l'Ontario;

d'un membre de l'Ordre des optomé-
tristes de l'Ontario;

d'un membre de l'Ordre des médecins

et chirurgiens de l'Ontario;
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courses of treatment and may, in addi-

tion, provide for the withholding or
withdrawal of treatment in light of the

person's current health condition;
("plan de traitement")

"psychiatric facility" has the same meaning
as in the Mental Health Act; ("établisse-

ment psychiatrique")

"recipient" means a person who is to be pro-

vided with one or more personal assistance

services,

(a) in an approved charitable home for

the aged, as defined in the Charitable

Institutions Act,

(b) in a home or joint home, as defined in

the Homes for the Aged and Rest
Homes Act,

(c) in a nursing home, as defined in the

Nursing Homes Act,

(d) in a place prescribed by the regula-

tions in the circumstances prescribed

by the regulations,

(e) under a program prescribed by the

regulations in the circumstances pre-

scribed by the regulations, or

(f) by a provider prescribed by the regula-

tions in the circumstances prescribed

by the regulations; ("bénéficiaire")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"treatment" means anything that is done for

a therapeutic, preventive, palliative, diag-

nostic, cosmetic or other health-related

purpose, and includes a course of treat-

ment or plan of treatment, but does not

include,

(a) the assessment for the purpose of this

Act of a person's capacity with respect

to a treatment, admission to a care

facility or a personal assistance service,

the assessment for the purpose of the

Substitute Decisions Act, 1992 of a per-

son's capacity to manage property or a

person's capacity for personal care, or

the assessment of a person's capacity

for any other purpose,

(b) the assessment or examination of a

person to determine the general nature

of the person's condition,

(c) the taking of a person's health history,

(d) the communication of an assessment

or diagnosis,

(e) the admission of a person to a hospital

or other facility.

p) d'un membre de l'Ordre des physio-

thérapeutes de l'Ontario;

q) d'un membre de l'Ordre des psycholo-

gues de l'Ontario;

r) d'un membre de l'Ordre des inhalo-

thérapeutes de l'Ontario;

s) d'un naturopathe inscrit à titre de
thérapeute ne prescrivant pas de médi-
caments, aux termes de la Loi sur les

praticiens ne prescrivant pas de
médicaments;

t) d'un membre d'une catégorie de per-

sonnes que les règlements prescrivent

comme étant des praticiens de la

santé, («health practitioner»)

«procureur au soin de la personne» Procu-

reur constitué en vertu d'une procuration

relative au soin de la personne donnée en
vertu de la Loi de 1992 sur la prise de déci-

sions au nom d'autrui. («attorney for per-

sonal care»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«série de traitements» Série ou suite de trai-

tements semblables administrés à une per-

sonne au cours d'une certaine période en
raison d'un problème de santé particulier,

(«course of treatment»)

«service d'aide personnelle» S'entend de
l'aide fournie relativement à une activité

courante de la vie, notamment les soins

d'hygiène ou le fait de se laver, de s'habil-

ler, de faire sa toilette, de manger, de
boire, d'éliminer, de se déplacer ou de
prendre une position, ou de la surveillance

de l'activité. S'entend en outre d'un
ensemble de services d'aide personnelle ou
d'un programme énonçant les services

d'aide personnelle qui doivent être fournis

à une personne. Est toutefois exclu de la

présente définition tout ce que les règle-

ments prescrivent comme ne constituant

pas un service d'aide personnelle,

(«personal assistance service»)

«traitement» S'entend de tout ce qui est fait

dans un but thérapeutique, préventif, pal-

liatif, diagnostique ou esthétique, ou dans

un autre but relié au domaine de la santé,

y compris une série de traitements ou un
plan de traitement. Est toutefois exclu de

la présente définition ce qui suit :

a) l'évaluation, pour l'application de la

présente loi, de la capacité d'une per-

sonne à l'égard d'un traitement, de
son admission à un établissement de

soins ou d'un service d'aide person-

nelle, l'évaluation, pour l'application
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Refusai of

consent

Meaning of

"excluded

(f) a personal assistance service,

(g) a treatment that in the circumstances

poses little or no risk of harm to the

person,

(h) anything prescribed by the regulations

as not constituting treatment, ("traite-

ment")

Excluded act

considered

treatment

Capacity

(2) A reference in this Act to refusal of

consent includes withdrawal of consent.

3. (1) In this section.

"excluded act" means,

(a) anything described in clause (b) or (g)
of the definition of "treatment" in

subsection 2 (1), or

(b) anything described in clause (h) of the

definition of "treatment" in subsection

2 (1) and prescribed by the regulations

as an excluded act.

(2) If a health practitioner decides to pro-

ceed as if an excluded act were a treatment

for the purpose of this Act, this Act and the

regulations apply as if the excluded act were
a treatment within the meaning of this Act.

4. (1) A person is capable with respect to

a treatment, admission to a care facility or a

personal assistance service if the person is

able to understand the information that is

de la Loi de 1992 sur la prise de déci-

sions au nom d 'autrui, de la capacité

d'une personne à gérer ses biens ou à

prendre soin de sa personne, ou l'éva-

luation de la capacité d'une personne à

tout autre égard;

b) l'évaluation ou l'examen d'une per-

sonne pour déterminer son état géné-

ral;

c) l'obtention des antécédents en matière

de santé d'une personne;

d) la communication d'une évaluation ou
d'un diagnostic;

e) l'admission d'une personne à un hôpi-

tal ou à un autre établissement;

f) un service d'aide personnelle;

g) un traitement qui, dans les circonstan-

ces, présente peu ou ne présente pas

de risque d'effets néfastes pour la per-

sonne;

h) tout ce que les règlements prescrivent

comme ne constituant pas un traite-

ment, («treatment»)

«trouble mental» S'entend au sens de la Loi
sur la santé mentale, («mental disorder»)

«tuteur à la personne» Tuteur à la personne

nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la

prise de décisions au nom d'autrui.

(«guardian of the person»)

(2) Toute mention, dans la présente loi,

du refus d'un consentement s'entend égale-

ment du retrait d'un consentement.

3. (1) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«acte exclu» S'entend, selon le cas :

a) de tout ce qui est visé à l'alinéa b) ou

g) de la définition du terme
«traitement» qui figure au paragraphe

2(1);

b) de tout ce qui est visé à l'alinéa h) de

la définition du terme «traitement» qui

figure au. paragraphe 2 (1) et que les

règlements prescrivent comme consti-

tuant un acte exclu.

(2) Si le praticien de la santé décide de

procéder comme si un acte exclu constituait

un traitement pour l'application de la pré-

sente loi, celle-ci et les règlements s'appli-

quent comme si l'acte exclu constituait un
traitement au sens de la présente loi.

4. (1) Toute personne est capable à

l'égard d'un traitement, de son admission à

un établissement de soins ou d'un service

d'aide personnelle si elle est apte à compren-

Refus d'un

consentement

Sens du
terme «acte

exclu»

Acte exclu

considéré

comme un
traitement

Capacité
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Presumption

of capacity

Exception

Wishes

Manner of

expression

Later wishes

prevail

relevant to making a decision about the

treatment, admission or personal assistance

service, as the case may be, and able to

appreciate the reasonably foreseeable

consequences of a decision or lack of

decision.

(2) A person is presumed to be capable

with respect to treatment, admission to a

care facility and personal assistance services.

(3) A person is entitled to rely on the pre-

sumption of capacity with respect to another

person unless he or she has reasonable

grounds to believe that the other person is

incapable with respect to the treatment, the

admission or the personal assistance service,

as the case may be.

5. (1) A person may, while capable,

express wishes with respect to treatment,

admission to a care facility or a personal

assistance service.

(2) Wishes may be expressed in a power
of attorney, in a form prescribed by the regu-

lations, in any other written form, orally or

in any other manner.

(3) Later wishes expressed while capable

prevail over earlier wishes.

Research, 5^ -pjjjg j^çi (Jq^^ ,jQt affect the law relating
sterilization, . . . . ,

°
transplants to givmg Or refusmg consent on another per-

son's behalf to any of the following proce-

dures:

1. A procedure whose primary purpose is

research.

2. Sterilization that is not medically nec-

essary for the protection of the per-

son's health.

3. The removal of regenerative or non-

regenerative tissue for implantation in

another person's body.

Restraint,

confinement
7. This Act does not affect the common

law duty of a caregiver to restrain or confine

a person when immediate action is necessary

to prevent serious bodily harm to the person

or to others.

dre les renseignements pertinents à l'égard

de la prise d'une décision concernant le trai-

tement, l'admission ou le service d'aide per-

sonnelle, selon le cas, et apte à évaluer les

conséquences raisonnablement prévisibles

d'une décision ou de l'absence de décision.

(2) Toute personne est présumée capable Présomption

à l'égard d'un traitement, de son admission à

un établissement de soins et de services

d'aide personnelle.

(3) Toute personne a le droit de s'appuyer Exception

sur la présomption de capacité dont bénéficie

une autre personne, sauf si elle a des motifs

raisonnables de croire que cette autre per-

sonne est incapable à l'égard du traitement,

de son admission ou du service d'aide per-

sonnelle, selon le cas.

5. (1) Toute personne peut, tant qu'elle ^^^"^

est capable, exprimer des désirs concernant

un traitement, son admission à un établisse-

ment de soins ou un service d'aide person-

nelle.

Mode d'ex-

pression
(2) Les désirs peuvent être exprimés de

n'importe quelle manière, notamment par

voie de procuration, selon une formule que
les règlements prescrivent, sous une autre

forme écrite ou oralement.

(3) Les désirs plus récents exprimés par la Pr"pa"'f des

Qcsirs plus
personne lorsqu'elle était capable l'emportent récents

sur les moins récents.

6. La présente loi n'a pas d'incidence sur Recherche,

, , .

'^
,

'^
, sterilisation,

le droit concernant le consentement ou le greffes

refus d'un consentement, au nom d'une autre

personne, à l'un ou l'autre des actes

suivants :

L Un acte dont le but principal est la

recherche.

2. La stérilisation qui n'est pas néces-

saire, sur le plan médical, pour proté-

ger la santé de la personne.

3. L'enlèvement de tissus régénérateurs

ou non régénérateurs en vue de leur

implantation dans le corps d'une autre

personne.

7. La présente loi n'a pas d'incidence sur Maîtrise ou

, . , , , 1 r • confinement
le devoir de common law qu a le fournisseur de la per-

de soins de maîtriser ou de confiner une per- sonne

sonne lorsqu'il est nécessaire de prendre des

mesures immédiates pour éviter qu'elle ne

subisse ou ne cause à autrui un préjudice

physique grave.



74 Bill 19 ADVOCACY, CONSENT AND SUBSTITUTE DECISIONS STATUTE LAW Sched./annexc A
Health Care Consent Act, 1996 Loi de 1996 sur le consentement

aux soins de santé

PART II

TREATMENT

General

Application g (1) Subject to section 3,
of Part ,.

^ ' ' '

applies to treatment.

this Part

Law not

affected

Meaning of

"substitute

decision-

maker"

No treat-

ment without

consent

(2) Subject to section 3, this Part does not

affect the law relating to giving or refusing

consent to anything not included in the defi-

nition of "treatment" in subsection 2 (1).

9. In this Part,

"substitute decision-maker" means a person

who is authorized under section 20 to give

or refuse consent to a treatment on behalf

of a person who is incapable with respect

to the treatment.

Consent to Treatment

10. (1)A health practitioner who pro-

poses a treatment for a person shall not

administer the treatment, and shall take rea-

sonable steps to ensure that it is not adminis-

tered, unless,

(a) he or she is of the opinion that the

person is capable with respect to the

treatment, and the person has given

consent; or

(b) he or she is of the opinion that the

person is incapable with respect to the

treatment, and the person's substitute

decision-maker has given consent on
the person's behalf in accordance with

this Act.

(2) If the health practitioner is of the

opinion that the person is incapable with
respect to the treatment, but the person is

found to be capable with respect to the treat-

ment by the Board on an application for

review of the health practitioner's finding, or

by a court on an appeal of the Board's deci-

sion, the health practitioner shall not admin-
ister the treatment, and shall take reasonable

steps to ensure that it is not administered,

unless the person has given consent.

œn^em""' "" (1) The following are the elements
required for consent to treatment:

1. The consent must relate to the treat-

ment.

2. The consent must be informed.

Opinion of

Board or

court

governs

PARTIE II

TRAITEMENT

Dispositions générales

Champ d'ap-

plication de
la partie

Maintien du
droit

Sens du
terme
«mandataire

spécial»

Aucun traite-

ment sans

consentement

8. (1) Sous réserve de l'article 3, la pré-

sente partie s'applique au traitement.

(2) Sous réserve de l'article 3, la présente

partie n'a pas d'incidence sur le droit se rap-

portant au fait de donner ou de refuser son

consentement à tout ce qui n'est pas compris
dans la définition du terme «traitement» qui

figure au paragraphe 2 (1).

9. La définition qui suit s'applique à la

présente partie.

«mandataire spécial» Personne qui est autori-

sée, en vertu de l'article 20, à donner ou à

refuser son consentement à un traitement

au nom d'une personne qui est incapable à

l'égard du traitement.

Consentement au traitement

10. (1) Le praticien de la santé qui pro-

pose un traitement pour une personne ne

doit pas l'administrer et doit prendre des

mesures raisonnables pour veiller à ce qu'il

ne soit pas administré, sauf, selon le cas :

a) s'il est d'avis que la personne est capa-

ble à l'égard du traitement, et qu'elle

a donné son consentement;

b) s'il est d'avis que la personne est inca-

pable à l'égard du traitement, et que
le mandataire spécial de la personne a

donné son consentement au nom de
celle-ci conformément à la présente

loi.

(2) Si le praticien de la santé est d'avis P"mauté de

que la personne est incapable à l'égard du commission

traitement, mais que la Commission, à la «" du tribu-

suite d'une requête en révision de la consta-
"^'

tation du praticien de la santé, ou un tribu-

nal, à la suite d'un appel de la décision de la

Commission, constate que la personne est

capable à l'égard du traitement, le praticien

de la santé ne doit pas administrer le traite-

ment et doit prendre des mesures raisonna-

bles pour veiller à ce qu'il ne soit pas admi-

nistré, sauf si la personne a donné son

consentement.

11. (l)Les éléments suivants doivent co- Eléments du
^ '

... consentement
exister pour qu il y ait consentement au

traitement :

1. Le consentement doit porter sur le

traitement.

2. Le consentement doit être éclairé.
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Informed
consent

Same

Express or

implied

Included

consent

Plan of

treatment

3. The consent must be given voluntarily.

4. The consent must not be obtained
through misrepresentation or fraud.

(2) A consent to treatment is informed if,

before giving it,

(a) the person received the information

about the matters set out in subsection

(3) that a reasonable person in the

same circumstances would require in

order to make a decision about the

treatment; and

(b) the person received responses to his or

her requests for additional information

about those matters.

(3) The matters referred to in subsection

(2) are:

1. The nature of the treatment.

2. The expected benefits of the treat-

ment.

3. The material risks of the treatment.

4. The material side effects of the treat-

ment.

5. Alternative courses of action.

6. The likely consequences of not having

the treatment.

(4) Consent to treatment may be express

or implied.

12. Unless it is not reasonable to do so in

the circumstances, a health practitioner is

entitled to presume that consent to a treat-

ment includes,

(a) consent to variations or adjustments in

the treatment, if the nature, expected

benefits, material risks and material

side effects of the changed treatment

are not significantly different from the

nature, expected benefits, material

risks and material side effects of the

original treatment; and

(b) consent to the continuation of the

same treatment in a different setting,

if there is no significant change in the

expected benefits, material risks or

material side effects of the treatment

as a result of the change in the setting

in which it is administered.

13. If a plan of treatment is to be pro-

posed for a person, one health practitioner

may, on behalf of all the heahh practitioners

involved in the plan of treatment.

Le consentement
volontairement.

doit être donné

4. Le consentement ne doit pas être

obtenu au moyen d'une déclaration

inexacte ni par fraude.

(2) Le consentement au traitement est Consentement

éclairé si, avant de le donner :

a) la personne a reçu les renseignements

concernant les questions énoncées au

paragraphe (3) dont une personne rai-

sonnable, dans les mêmes circonstan-

ces, aurait besoin pour prendre une
décision concernant le traitement;

b) la personne a reçu des réponses à ses

demandes de renseignements supplé-

mentaires concernant ces questions.

(3) Les questions visées au paragraphe (2)
'''^'"

sont les suivantes :

1. La nature du traitement.

2. Les effets bénéfiques prévus du traite-

ment.

3. Les risques importants du traitement.

4. Les effets secondaires importants du
traitement.

5. Les autres mesures possibles.

6. Les conséquences vraisemblables de

l'absence de traitement.

traitement peut(4) Le consentement au

être- exprès ou implicite.

12. Sauf s'il n'est pas raisonnable de ce

faire dans les circonstances, le praticien de la

santé a le droit de présumer que le consente-

ment au traitement inclut :

a) d'une part, le consentement à toute

variation ou adaptation du traitement,

si la nature, les effets bénéfiques pré-

vus et les risques et effets secondaires

importants du traitement modifié ne

sont pas sensiblement différents de

ceux du traitement initial;

b) d'autre part, le consentement à la con-

tinuation du même traitement dans un

milieu différent, si ce milieu n'entraîne

pas de changement significatif des

effets bénéfiques prévus ou des risques

ou effets secondaires importants du
traitement.

13. Si un plan de traitement doit être pro-

posé pour une personne, un seul praticien de

la santé peut, au nom de tous les praticiens

de la santé qui participent au plan, faire ce

qui suit :

Consentement
exprès ou
implicite

Consente-

ments inclus

Plan de trai-

tement
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Withdrawal
of consent

Capacity

depends on
treatment

Capacity

depends on
time

Return of

capacity

Information

Treatment
must not

begin

(a) propose the plan of treatment;

(b) determine the person's capacity with

respect to the treatments referred to in

the plan of treatment; and

(c) obtain a consent or refusal of consent

in accordance with this Act,

(i) from the person, concerning the

treatments with respect to which

the person is found to be capa-

ble, and

(ii) from the person's substitute deci-

sion-maker, concerning the treat-

ments with respect to which the

person is found to be incapable.

14. A consent that has been given by or

on behalf of the person for whom the treat-

ment was proposed may be withdrawn at any
time,

(a) by the person, if the person is capable

with respect to the treatment at the

time of the withdrawal;

(b) by the person's substitute decision-

maker, if the person is incapable with

respect to the treatment at the time of

the withdrawal.

Capacity

15. (1)A person may be incapable with

respect to some treatments and capable with

respect to others.

(2) A person may be incapable with
respect to a treatment at one time and capa-

ble at another.

16. If, after consent to a treatment is given

or refused on a person's behalf in accordance

with this Act, the person becomes capable

with respect to the treatment in the opinion

of the health practitioner, the person's own
decision to give or refuse consent to the

treatment governs.

17. A health practitioner shall, in the cir-

cumstances and manner specified in guide-

lines established by the governing body of

the health practitioner's profession, provide

to persons found by the health practitioner to

be incapable with respect to treatment such

information about the consequences of the

findings as is specified in the guidelines.

18. (1) This section applies if,

(a) a health practitioner proposes a treat-

ment for a person and finds that the

person is incapable with respect to the

treatment;

a) proposer le plan de traitement;

b) déterminer la capacité de la personne
à l'égard des traitements mentionnés
dans le plan de traitement;

c) obtenir, conformément à la présente

loi, le consentement ou le refus du
consentement :

(i) de la personne, en ce qui con-

cerne les traitements à l'égard

desquels celle-ci est jugée capa-

ble,

(ii) du mandataire spécial de la per-

sonne, en ce qui concerne les

traitements à l'égard desquels
celle-ci est jugée incapable.

14. Le consentement donné par la per-

sonne pour laquelle le traitement est proposé

ou en son nom peut être retiré à n'importe

quel moment :

a) par la personne, si elle est capable à

l'égard du traitement au moment du
retrait;

b) par le mandataire spécial de la per-

sonne, si celle-ci est incapable à

l'égard du traitement au moment du
retrait.

Capacité

15. (l)Une personne peut être incapable

à l'égard de certains traitements, mais capa-

ble à l'égard d'autres traitements.

Retrait du
consentement

Capacité en
fonction du
traitement

Capacité en
fonction du

Capacité

retrouvée

Renseigne-

ments

(2) Une personne peut être incapable à

l'égard d'un traitement à un moment donné, moment
mais capable à un autre moment.

16. Si, après que le consentement à un
traitement a été donné ou refusé au nom
d'une personne conformément à la présente

loi, la personne devient, de l'avis du prati-

cien de la santé, capable à l'égard du traite-

ment, la décision de la personne de donner
ou de refuser son consentement au traite-

ment l'emporte.

17. Dans les circonstances et de la manière

précisées par les lignes directrices adoptées

par le corps dirigeant de sa profession, le

praticien de la santé fournit aux personnes

dont il constate l'incapacité à l'égard d'un

traitement les renseignements sur les consé-

quences de la constatation que précisent les

lignes directrices.

18. (1) Le présent article s'applique si les

conditions suivantes sont réunies :

a) un praticien de la santé propose un
traitement pour une personne et cons-

tate qu'elle est incapable à l'égard du
traitement;

Interdiction

de commen-
cer le traite-

ment
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Same

Same

I

(b) before the treatment is begun, the

health practitioner is informed that the

person intends to apply, or has

applied, to the Board for a review of

the finding; and

(c) the application to the Board is not

prohibited by subsection 32 (2).

(2) This section also applies if.

(a) a health practitioner proposes a treat-

ment for a person and finds that the

person is incapable with respect to the

treatment;

(b) before the treatment is begun, the

health practitioner is informed that,

(i) the incapable person intends to

apply, or has applied, to the

Board for appointment of a rep-

resentative to give or refuse con-

sent to the treatment on his or

her behalf, or

(ii) another person intends to apply,

or has applied, to the Board to

be appointed as the representa-

tive of the incapable person to

give or refuse consent to the

treatment on his or her behalf;

and

(c) the application to the Board is not

prohibited by subsection 33 (3).

(3) In the circumstances described in sub-

sections (1) and (2), the health practitioner

shall not begin the treatment, and shall take

reasonable steps to ensure that the treatment

is not begun.

(a) until 48 hours have elapsed since the

health practitioner was first informed

of the intended application to the

Board without an application being

made;

(b) until the application to the Board has

been withdrawn;

(c) until the Board has rendered a deci-

sion in the matter, if none of the par-

ties to the application before the

Board has informed the health practi-

tioner that he or she intends to appeal

the Board's decision; or

(d) if a party to the application before the

Board has informed the health practi-

tioner that he or she intends to appeal

the Board's decision.

b) avant le début du traitement, le prati-

cien de la santé est avisé que la per-

sonne a l'intention de demander ou a

demandé à la Commission, par voie de
requête, de réviser la constatation;

c) le paragraphe 32 (2) n'interdit pas de
présenter la requête à la Commission.

(2) Le présent article s'applique également
si les conditions suivantes sont réunies :

a) un praticien de la santé propose un
traitement pour une personne et cons-

tate qu'elle est incapable à l'égard du
traitement;

b) avant le début du traitement, le prati-

cien de la santé est avisé de l'un ou
l'autre des faits suivants :

(i) l'incapable a l'intention de
demander ou a demandé à la

Commission, par voie de requête,

de nommer un représentant pour

donner ou refuser le consente-

ment au traitement en son nom,

(ii) une autre personne a l'intention

de demander ou a demandé à la

Commission, par voie de requête,

de la nommer représentante de

l'incapable pour donner ou refu-

ser le consentement au traitement

au nom de ce dernier;

c) le paragraphe 33 (3) n'interdit pas de

présenter la requête à la Commission.

(3) Dans les circonstances décrites aux
paragraphes (1) et (2), le praticien de la

santé ne doit pas commencer le traitement et

doit prendre des mesures raisonnables pour

veiller à ce qu'il ne soit pas commencé avant

que l'un ou l'autre des événements suivants

ne soit survenu :

a) il s'est écoulé 48 heures depuis que le

praticien de la santé a été avisé pour la

première fois de l'intention de présen-

ter une requête à la Commission, sans

qu'une requête soit présentée;

b) la requête présentée à la Commission
a été retirée;

c) la Commission a rendu une décision

sur la question, si aucune des parties à

la requête présentée à la Commission
n'a avisé le praticien de la santé

qu'elle a l'intention d'interjeter appel

de la décision de la Commission;

d) si l'une des parties à la requête présen-

tée à la Commission a avisé le prati-

cien de la santé qu'elle a l'intention

d'interjeter appel de la décision de la

Commission :

Idem

Idem
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Emergency

Order autho-

rizing treat-

ment
pending
appeal

Criteria for

order

List of

persons who
may give or

refuse

consent

(i) until the period for commencing
the appeal has elapsed without an

appeal being commenced, or

(ii) until the appeal of the Board's

decision has been finally disposed

of.

(4) This section does not apply if the

health practitioner is of the opinion that

there is an emergency within the meaning of

subsection 25 (1).

19. (1) If an appeal is taken from a Board
or court decision that has the effect of autho-

rizing a person to consent to a treatment, the

treatment may be administered before the

final disposition of the appeal, despite sec-

tion 18, if the court to which the appeal is

taken so orders and the consent is given.

(2) The court may make the order if it is

satisfied,

(a) that,

(i) the treatment will or is likely to

improve substantially the condi-

tion of the person to whom it is

to be administered, and the per-

son's condition will not or is not

likely to improve without the

treatment, or

(ii) the person's condition will or is

likely to deteriorate substantially,

or to deteriorate rapidly, without

the treatment, and the treatment

will or is likely to prevent the

deterioration or to reduce sub-

stantially its extent or its rate;

(b) that the benefit the person is expected

to obtain from the treatment out-

weighs the risk of harm to him or her;

(c) that the treatment is the least restric-

tive and least intrusive treatment that

meets the requirements of clauses (a)

and (b); and

(d) that the person's condition makes it

necessary to administer the treatment

before the final disposition of the

appeal.

Consent on Incapable Persons Behalf

20. (1) If a person is incapable with
respect to a treatment, consent may be given

or refused on his or her behalf by a person

described in one of the following paragraphs:

(i) soit le délai accordé pour interje-

ter appel a expiré sans qu'il soit

interjeté appel,

(ii) soit l'appel de la décision de la

Commission a été réglé de façon

définitive.

(4) Le présent article ne s'applique pas si
iJrgence

le praticien de la santé est d'avis qu'il y a

urgence au sens du paragraphe 25 (1).

Ordonnance
autorisant le

l'issue de
l'appel

19. (1) S'il est interjeté appel d'une déci-

sion de la Commission ou du tribunal qui a t^rakèment en

pour objet d'autoriser une personne à con- attendant

sentir à un traitement, celui-ci peut, malgré

l'article 18, être administré avant le règle-

ment définitif de l'appel si le tribunal qui est

saisi de l'appel l'ordonne et que le consente-

ment est donné.

(2) Le tribunal peut rendre l'ordonnance Conditions

,., ' . , . . préalables a
S il est convaincu de ce qui suit : l'ordonnance

a) selon le cas :

(i) il est certain ou vraisemblable

que le traitement améliorera con-

sidérablement l'état de la per-

sonne à qui il doit être adminis-

tré, et que l'état de la personne

ne s'améliorera pas sans le traite-

ment,

(ii) il est certain ou vraisemblable

que, sans le traitement, l'état de

la personne se détériorera consi-

dérablement ou rapidement, mais

que le traitement empêchera
cette détérioration ou en dimi-

nuera considérablement l'am-

pleur ou le rythme;

b) l'effet bénéfique prévu du traitement

l'emporte sur le risque d'effets néfastes

pour la personne;

c) le traitement constitue le traitement le

moins contraignant et le moins pertur-

bateur qui satisfasse aux exigences des

alinéas a) et b);

d) l'état de. la personne est tel qu'il est

nécessaire d'administrer le traitement

avant le règlement définitif de l'appel.

Consentement au nom de l'incapable

20. (1) Si une personne est incapable à ^'^'^ ^^^ ?*""

,,, , ,, . ,, 1, j sonnes qui
1 égard d un traitement, 1 une ou 1 autre des peuvent don-

personnes visées aux dispositions suivantes ner ou refu-

peut donner ou refuser son consentement au consentement

nom de cette personne :

«



I

Sched./annexe A intervention, consentement et prise de décisions Projet 19

Health Care Consent Act, 1996 Loi de 1996 sur le consentement
aux soins de santé

79

Require-

ments

Ranking

1. The incapable person's guardian of the

person, if the guardian has authority

to give or refuse consent to the treat-

ment.

2. The incapable person's attorney for

personal care, if the power of attorney

confers authority to give or refuse con-

sent to the treatment.

3. The incapable person's representative

appointed by the Board under section

33, if the representative has authority

to give or refuse consent to the treat-

ment.

4. The incapable person's spouse or part-

ner.

5. A child or parent of the incapable per-

son, or a children's aid society or

other person who is lawfully entitled

to give or refuse consent to the treat-

ment in the place of the parent. This

paragraph does not include a parent

who has only a right of access. If a

children's aid society or other person

is lawfully entitled to give or refuse

consent to the treatment in the place

of the parent, this paragraph does not

include the parent.

6. A parent of the incapable person who
has only a right of access.

7. A brother or sister of the incapable

person.

8. Any other relative of the incapable

person.

(2) A person described in subsection (1)

may give or refuse consent only if he or she,

(a) is capable with respect to the treat-

ment;

(b) is at least 16 years old, unless he or

she is the incapable person's parent;

(c) is not prohibited by court order or

separation agreement from having

access to the incapable person or giv-

ing or refusing consent on his or her

behalf;

(d) is available; and

(e) is willing to assume the responsibility

of giving or refusing consent.

(3) A person described in a paragraph of

subsection (1) may give or refuse consent

only if no person described in an earlier

1. Le tuteur à la personne de l'incapable,

s'il a le pouvoir de donner ou de refu-

ser son consentement au traitement.

2. Le procureur au soin de la personne
de l'incapable, si la procuration con-

fère le pouvoir de donner ou de refu-

ser le consentement au traitement.

3. Le représentant de l'incapable,

nommé par la Commission en vertu de

l'article 33, s'il a le pouvoir de donner
ou de refuser son consentement au
traitement.

4. Le conjoint ou le partenaire de l'inca-

pable.

5. Un enfant ou le père ou la mère de
l'incapable, ou une société d'aide à

l'enfance ou une autre personne qui a

légitimement le droit de donner ou de

refuser son consentement au traite-

ment à la place du père ou de la mère.

La présente disposition ne vise pas le

père ou la mère qui n'a qu'un droit de

visite. Elle ne vise pas non plus le père

ou la mère si une société d'aide à l'en-

fance ou une autre personne a légiti-

mement le droit de donner ou de refu-

ser son consentement au traitement à

la place du père ou de la mère.

6. Le père ou la mère de l'incapable qui

n'a qu'un droit de visite.

7. Un frère ou une soeur de l'incapable.

8. Tout autre parent de l'incapable.

(2) Une personne visée au paragraphe (1)
E^'g^nces

ne peut donner ou refuser son consentement

que si elle satisfait aux exigences suivantes :

a) elle est capable à l'égard du traite-

ment;

b) elle est âgée d'au moins 16 ans, sauf si

elle est le père ou la mère de l'incapa-

ble;

c) une ordonnance du tribunal ou un
accord de séparation ne lui interdit pas

de visiter l'incapable ou de donner ou
de refuser son consentement au nom
de celui-ci;

d) elle est disponible;

e) elle est disposée à assumer la respon-

sabilité de donner ou de refuser son

consentement.

(3) Une personne visée à une disposition P"''"'^ de

du paragraphe (1) ne peut donner ou refuser

son consentement que s'il n'existe aucune
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Same

paragraph meets the requirements of

subsection (2).

(4) Despite subsection (3), a person

described in a paragraph of subsection (1)

who is present or has otherwise been con-

tacted may give or refuse consent if he or she

believes that no other person described in an

earlier paragraph or the same paragraph
exists, or that although such a person exists,

the person is not a person described in para-

graph 1, 2 or 3 and would not object to him
or her making the decision.

No person in f^\
jf „q person described in subsection

subs. (1) to ,-0^ ' . '^ . r X /,,N

make deci- (1) meets the requirements of subsection (2),
sion the Public Guardian and Trustee shall make

the decision to give or refuse consent.

Conflict

between
persons in

same para-

graph

Meaning of

"spouse"

(6) If two or more persons who are

described in the same paragraph of subsec-

tion (1) and who meet the requirements of

subsection (2) disagree about whether to give

or refuse consent, and if their claims rank

ahead of all others, the Public Guardian and
Trustee shall make the decision in their

stead.

(7) Subject to subsection (8), two persons

are spouses for the purpose of this section if

they are of opposite sex and.

(a) are married to each other; or

(b) are living in a conjugal relationship

outside marriage and,

(i) have cohabited for at least one
year,

(ii) are together the parents of a

child, or

(iii) have together entered into a

cohabitation agreement under
section 53 of the Family Law Act

personne visée à une disposition précédente

de ce paragraphe qui satisfasse aux exigences

du paragraphe (2).

(4) Malgré le paragraphe (3), une per-

sonne visée à une disposition du paragraphe

(1) qui est présente ou qui a été contactée

d'autre façon peut donner ou refuser son
consentement si elle croit qu'il n'existe

aucune autre personne visée à une disposi-

tion précédente ou à la même disposition de

ce paragraphe, ou que, bien qu'il existe une
telle personne, celle-ci n'est pas visée à la

disposition 1, 2 ou 3 et ne s'opposerait pas à

ce qu'elle prenne la décision.

(5) Si aucune personne visée au paragra-

phe (1) ne satisfait aux exigences du paragra-

phe (2), le Tuteur et curateur public prend la

décision de donner ou de refuser le consente-

ment.

(6) Si deux personnes ou plus qui sont

visées à la même disposition du paragraphe

(1) et qui satisfont aux exigences du paragra-

phe (2) ne s'accordent pas quant au fait de

donner ou de refuser le consentement, et que
leurs revendications ont priorité sur toutes

les autres, le Tuteur et curateur public prend
la décision à leur place.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), deux
personnes sont des conjoints pour l'applica-

tion du présent article si elles sont de sexe

opposé et que l'une ou l'autre des conditions

suivantes est remplie :

a) elles sont mariées ensemble;

b) elles vivent dans une union conjugale

hors du mariage et, selon le cas :

(i) cohabitent depuis au moins un
an,

(ii) sont les parents du même enfant.

(iii) ont conclu un accord de cohabita-

tion en vertu de l'article 53 de la

Loi sur le droit de la famille.

Idem

Cas où
aucune per-

sonne visée

au par. (1)

ne peut pren-

dre de déci-

sion

Différend

entre des per-

sonnes visées

à la même
disposition

Sens du
terme
«conjoint»

Not spouse

Meaning of

"partner"

(8) Two persons are not spouses for the

purpose of this section if they are living sepa-

rate and apart within the meaning of the

Divorce Act (Canada).

(9) Two persons are partners for the pur-

pose of this section if they have lived

together for at least one year and have a

close personal relationship that is of primary
importance in both persons' lives.

-^reiaTivf"'''
(^0) 1^^° pcrsons are relatives for the pur-

pose of this section if they are related by
blood, marriage or adoption.

terme
«partenaire»

(8) Deux personnes ne sont pas des con- Personnes ne
con^titii/in t

joints pour l'application du présent article si pas des con-

ciles vivent séparément au sens de la Loi sur joints

le divorce (Canada).

(9) Deux personnes sont partenaires pour ^^^^^
l'application du présent article si elles vivent

ensemble depuis au moins un an et qu'elles

ont des rapports personnels étroits qui sont

d'une importance capitale dans leur vie res-

pective.

(10) Deux personnes sont parentes pour ^^^^^
l'application du présent article si elles sont

liées par le sang, le mariage ou l'adoption.

terme

«parent»
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Best inter-

ests

"^vaHabie"^
(11) For the purpose of clause (2) (d), a

person is available if it is possible, within a

time that is reasonable in the circumstances,

to communicate with the person and obtain a

consent or refusal.

Principles for 21. (1) A person who gives or refuses con-
ojvinE or \ / r o

refusing Sent to a treatment on an incapable person's

consent behalf shall do so in accordance with the fol-

lowing principles:

1. If the person knows of a wish applica-

ble to the circumstances that the inca-

pable person expressed while capable

and after attaining 16 years of age, the

person shall give or refuse consent in

accordance with the wish.

2. If the person does not know of a wish

applicable to the circumstances that

the incapable person expressed while

capable and after attaining 16 years of

age, or if it is impossible to comply
with the wish, the person shall act in

the incapable person's best interests.

(2) In deciding what the incapable per-

son's best interests are, the person who gives

or refuses consent on his or her behalf shall

take into consideration,

(a) the values and beliefs that the person

knows the incapable person held when
capable and believes he or she would

still act on if capable;

(b) any wishes expressed by the incapable

person with respect to the treatment

that are not required to be followed

under paragraph 1 of subsection (1);

and

(c) the following factors:

1. Whether the treatment is likely

to,

i. improve the incapable per-

son's condition or well-

being,

ii. prevent the incapable per-

son's condition or well-

being from deteriorating, or

iii. reduce the extent to which,

or the rate at which, the

incapable person's condi-

tion or well-being is likely

to deteriorate.

2. Whether the incapable person's

condition or well-being is likely

to improve, remain the same or

deteriorate without the treat-

ment.

Intérêt

véritable

(11) Pour l'application de l'alinéa (2) d), Sen^^<'"

une personne est disponible s'il est possible, «disponible»

dans un délai raisonnable dans les circonstan-

ces, de communiquer avec elle et d'obtenir

son consentement ou son refus.

21. (1) La personne qui donne ou refuse Prmcpes
^ ' ^

^ ^ . devant guider
son consentement a un traitement au nom le consente-

d'un incapable le fait conformément aux ment ou le

principes suivants : ^f;;^'^

1. Si elle sait que l'incapable, lorsqu'il

était capable et avait au moins 16 ans

révolus, a exprimé un désir applicable

aux circonstances, elle donne ou refuse

son consentement conformément au

désir exprimé.

2. Si elle ne sait pas si l'incapable, lors-

qu'il était capable et avait au moins 16

ans révolus, a exprimé un désir appli-

cable aux circonstances, ou s'il est

impossible de se conformer au désir,

elle agit dans l'intérêt véritable de l'in-

capable.

(2) Lorsqu'elle décide de ce qui est dans

l'intérêt véritable de l'incapable, la personne

qui donne ou refuse son consentement au

nom de celui-ci tient compte de ce qui suit :

a) les valeurs et les croyances qu'elle sait

que l'incapable avait lorsqu'il était

capable et conformément auxquelles

elle croit qu'il agirait s'il était capable;

b) les désirs qu'elle sait que l'incapable a

exprimés à l'égard du traitement et

auxquels il n'est pas obligatoire de se

conformer aux termes de la disposition

1 du paragraphe (1);

c) les facteurs suivants :

1. S'il est vraisemblable ou non que

le traitement, selon le cas :

i. améliorera l'état ou le bien-

être de l'incapable,

ii. empêchera la détérioration

de l'état ou du bien-être de

l'incapable,

iii. diminuera l'ampleur selon

laquelle ou le rythme

auquel l'état ou le bien-être

de l'incapable se détério-

rera vraisemblablement.

2. S'il est vraisemblable ou non que

l'état ou le bien-être de l'incapa-

ble s'améliorera, restera le même
ou se détériorera sans le traite-

ment.
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3. Whether the benefit the incapa-

ble person is expected to obtain

from the treatment outweighs the

risk of harm to him or her.

4. Whether a less restrictive or less

intrusive treatment would be as

beneficial as the treatment that is

proposed.

22. Before giving or refusing consent to a

treatment on an incapable person's behalf, a

substitute decision-maker is entitled to

receive all the information required for an

informed consent as described in subsection

11 (2).

23. Authority to consent to a treatment on
an incapable person's behalf includes author-

ity to consent to another treatment that is

necessary and ancillary to the treatment,

even if the incapable person is capable with

respect to the necessary and ancillary treat-

ment.

24. (1) Subject to subsection (2), a substi-

tute decision-maker who consents to a treat-

ment on an incapable person's behalf may
consent to the incapable person's admission

to a hospital or psychiatric facility or to

another health facility prescribed by the reg-

ulations, for the purpose of the treatment.

(2) If the incapable person is 16 years old

or older and objects to being admitted to a

psychiatric facility for treatment of a mental

disorder, consent to his or her admission may
be given only by,

(a) his or her guardian of the person, if

the guardian has authority to consent

to the admission; or

(b) his or her attorney for personal care, if

the power of attorney contains a provi-

sion authorizing the attorney to use

force that is necessary and reasonable

in the circumstances to admit the inca-

pable person to the psychiatric facility

and the provision is effective under
subsection 50 (1) of the Substitute

Decisions Act, 1992.

Emergency Treatment

25. (1) For the purpose of this section and
section 27, there is an emergency if the per-

son for whom the treatment is proposed is

apparently experiencing severe suffering or is

at risk, if the treatment is not administered
promptly, of sustaining serious bodily harm.

Traitement
auxiliaire

3. Si l'effet bénéfique prévu du trai-

tement l'emporte ou non sur le

risque d'effets néfastes pour l'in-

capable.

4. Si un traitement moins contrai-

gnant ou moins perturbateur
aurait ou non un effet aussi

bénéfique que celui qui est pro-

posé.

22. Avant de donner ou de refuser son Renseigne-

consentement à un traitement au nom d'un

incapable, le mandataire spécial a le droit de

recevoir tous les renseignements nécessaires

pour donner un consentement éclairé qui est

décrit au paragraphe 11 (2).

23. Le pouvoir de consentir à un traite-

ment au nom d'un incapable comprend le

pouvoir de consentir à un autre traitement

qui est nécessaire et auxiliaire au traitement,

même si l'incapable est capable à l'égard de

cet autre traitement.

24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le

mandataire spécial qui consent à un traite-

ment au nom d'un incapable peut consentir,

aux fins du traitement, à l'admission de l'in-

capable à un hôpital, à un établissement psy-

chiatrique ou à un autre établissement de

santé que prescrivent les règlements.

(2) Si l'incapable est âgé de 16 ans ou plus

et s'oppose à son admission à un établisse-

ment psychiatrique aux fins du traitement

d'un trouble mental, seule l'une ou l'autre

des personnes suivantes peut donner le con-

sentement à son admission :

a) son tuteur à la personne, s'il a le pou-

voir de consentir à l'admission;

Admission à

un hôpital ou
à un autre

établissement

Opposition,

établissement

psychiatrique

b) son procureur au soin de la personne,

si la procuration comporte une disposi-

tion qui l'autorise à utiliser la force

nécessaire et raisonnable dans les cir-

constances pour faire admettre l'inca-

pable à l'établissement psychiatrique

et que la disposition est valide en
vertu du paragraphe 50 (1) de la Loi
de 1992 sur la prise de décisions au

nom d'autrui.

TRArrEMENT D'URGENCE

25. (1) Pour l'application du présent arti-

cle et de l'article 27, il y a urgence si la per-

sonne pour laquelle le traitement est proposé

semble éprouver de grandes souffrances ou
risque, si le traitement ne lui est pas adminis-

tré promptement, de subir un préjudice phy-

sique grave.

Sens du
terme
«urgence» II



Sched./annexe A intervention, consentement et prise de décisions Projet 19 83

Health Care Consent Act, 1996 Loi de 1996 sur le consentement
aux soins de santé

Emergency
trealment

without

consent:

incapable

person

Emergency
treatment

without

consent:

capable

person

Examination
without

consent

(2) Despite section 10, a treatment may be
administered without consent to a person
who is incapable with respect to the treat-

ment, if, in the opinion of the health practi-

tioner proposing the treatment.

(a) there is an emergency; and

(b) the delay required to obtain a consent

or refusal on the person's behalf will

prolong the suffering that the person is

apparently experiencing or will put the

person at risk of sustaining serious

bodily harm.

(3) Despite section 10, a treatment may be
administered without consent to a person
who is apparently capable with respect to the

treatment, if, in the opinion of the health

practitioner proposing the treatment.

(a) there is an emergency;

(b) the communication required in order

for the person to give or refuse con-

sent to the treatment cannot take

place because of a language barrier or

because the person has a disability that

prevents the communication from tak-

ing place;

(c) steps that are reasonable in the cir-

cumstances have been taken to find a

practical means of enabling the com-
munication to take place, but no such

means has been found;

(d) the delay required to find a practical

means of enabling the communication

to take place will prolong the suffering

that the person is apparently experi-

encing or will put the person at risk of

sustaining serious bodily harm; and

(e) there is no reason to believe that the

person does not want the treatment.

(4) Despite section 10, an examination or

diagnostic procedure that constitutes treat-

ment may be conducted by a health practi-

tioner without consent if.

(a) the examination or diagnostic proce-

dure is reasonably necessary in order

to determine whether there is an

emergency; and

(b) in the opinion of the health practi-

tioner.

(2) Malgré l'article 10, un traitement peut
être administré à une personne qui est inca-

pable à l'égard du traitement sans qu'il soit

nécessaire d'obtenir de consentement si, de
l'avis du praticien de la santé qui propose le

traitement, les conditions suivantes sont
réunies :

a) il y a urgence;

b) le délai nécessaire pour obtenir un
consentement ou un refus au nom de
la personne prolongera les souffrances

que celle-ci semble éprouver ou
entraînera le risque qu'elle subisse un
préjudice physique grave.

(3) Malgré l'article 10, un traitement peut

être administré à une personne qui semble
être capable à l'égard du traitement sans

qu'il soit nécessaire d'obtenir de consente-

ment si, de l'avis du praticien de la santé qui

propose le traitement, les conditions suivan-

tes sont réunies :

a) il y a urgence;

b) la communication nécessaire pour que
la personne donne ou refuse son con-

sentement au traitement ne peut avoir

lieu en raison d'une barrière linguisti-

que ou parce' que la personne a un
handicap qui empêche cette communi-
cation;

c) des mesures raisonnables dans les cir-

constances ont été prises pour trouver
• un moyen pratique permettant qu'ait

lieu la communication, mais aucun
moyen n'a été trouvé;

d) le délai nécessaire pour trouver un
moyen pratique permettant qu'ait lieu

la communication prolongera les souf-

frances que la personne semble éprou-

ver ou entraînera le risque qu'elle

subisse un préjudice physique grave;

e) il n'y a aucune raison de croire que la

personne ne veuille pas le traitement.

(4) Malgré l'article 10, le praticien de la

santé peut procéder à un examen ou à une

épreuve diagnostique qui constitue un traite-

ment, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir de

consentement, si les conditions suivantes sont

réunies :

a) l'examen ou l'épreuve diagnostique est

raisonnablement nécessaire pour
déterminer s'il y a urgence ou non;

b) de l'avis du praticien de la santé :

Traitement

d'urgence

sans consen-

tement : per-

sonne incapa-

ble

Traitement

d'urgence

sans consen-

tement : per-

sonne capable

Examen sans

consentement
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(i) the person is incapable with

respect to the examination or

diagnostic procedure, or

(ii) clauses (3) (b) and (c) apply to

the examination or diagnostic

procedure.

(5) After administering a treatment in reli-

ance on subsection (2) or (3), the health

practitioner shall promptly note in the per-

son's record the opinions held by the health

practitioner that are required by the subsec-

tion on which he or she relied.

(6) Treatment under subsection (2) may
be continued only for as long as is reasonably

necessary to find the incapable person's sub-

stitute decision-maker and to obtain from
him or her a consent, or refusal of consent,

to the continuation of the treatment.

(7) Treatment under subsection (3) may
be continued only for as long as is reasonably

necessary to find a practical means of ena-

bling the communication to take place so

that the person can give or refuse consent to

the continuation of the treatment.

(8) When a treatment is begun under sub-

section (2) or (3), the health practitioner

shall ensure that reasonable efforts are made
for the purpose of finding the substitute deci-

sion-maker, or a means of enabling the com-
munication to take place, as the case may be.

(9) If, after a treatment is begun under
subsection (2), the person becomes capable

with respect to the treatment in the opinion

of the health practitioner, the person's own
decision to give or refuse consent to the con-

tinuation of the treatment governs.

26. A health practitioner shall not admin-
ister a treatment under section 25 if the

health practitioner has reasonable grounds to

believe that the person, while capable and
after attaining 16 years of age, expressed a

wish applicable to the circumstances to refuse

consent to the treatment.

27. If consent to a treatment is refused on
an incapable person's behalf by his or her

substitute decision-maker, the treatment may
be administered despite the refusal if, in the

opinion of the health practitioner proposing
the treatment,

(a) there is an emergency; and

(b) the substitute decision-maker did not

comply with section 21.

(i) soit la personne est incapable à

l'égard de l'examen ou de
l'épreuve diagnostique,

(ii) soit les alinéas (3) b) et c) s'ap-

pliquent à l'examen ou à

l'épreuve diagnostique.

(5) Après avoir administré un traitement Dossier

en se fondant sur le paragraphe (2) ou (3), le

praticien de la santé consigne promptement
au dossier de la personne les avis exigés par

le paragraphe sur lequel il s'est fondé.

Continuation

du traitement
(6) Le traitement visé au paragraphe (2)

ne peut être continué qu'aussi longtemps
qu'il est raisonnablement nécessaire pour
trouver le mandataire spécial de l'incapable

et pour obtenir son consentement à la conti-

nuation du traitement ou son refus d'y con-

sentir.

(7) Le traitement visé au paragraphe (3)
•''*'"

ne peut être continué qu'aussi longtemps
qu'il est raisonnablement nécessaire pour
trouver un moyen pratique permettant qu'ait

lieu la communication de sorte que la per-

sonne puisse consentir ou refuser de consen-

tir à la continuation du traitement.

(8) Lorsqu'un traitement est commencé en Recherche

vertu du paragraphe (2) ou (3), le praticien

de la santé veille à ce que des efforts raison-

nables soient faits pour trouver le mandataire

spécial ou le moyen de permettre qu'ait lieu

la communication, selon le cas.

Capacité

retrouvée
(9) Si, après qu'un traitement est com-

mencé en vertu du paragraphe (2), la per-

sonne devient capable à l'égard du traite-

ment, de l'avis du praticien de la santé, la

décision de la personne de donner ou de
refuser son consentement à la continuation

du traitement l'emporte.

26. Le praticien de la santé ne doit pas Aucun traite-

, . .

"^

1, . ment en cas
administrer un traitement en vertu de 1 arti- de désir con-

cle 25 s'il a des motifs raisonnables de croire "aire

que la personne, lorsqu'elle était capable et

avait au moins 16 ans révolus, a exprimé le

désir, applicable aux circonstances, de refu-

ser son consentement au traitement.

27. Si le mandataire spécial d'un incapable Tfa'tement
„ , . ,

"^
.

'^
d urgence

refuse de consentir a un traitement au nom malgré un

de celui-ci, le traitement peut être administré refus

malgré le refus si, de l'avis du praticien de la

santé qui propose le traitement, les condi-

tions suivantes sont réunies :

a) il y a urgence;

b) le mandataire spécial ne s'est pas con-

formé à l'article 21.
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28. The authority to administer a treat-

ment to a person under section 25 or 27

includes authority to have the person admit-

ted to a hospital or psychiatric facility for the

purpose of the treatment, unless the person

objects and the treatment is primarily treat-

ment of a mental disorder.

Protection from Liability

29. (1) If a treatment is administered to a

person with a consent that a health practi-

tioner believes, on reasonable grounds and in

good faith, to be sufficient for the purpose of

this Act, the health practitioner is not liable

for administering the treatment without con-

sent.

(2) If a treatment is not administered to a

person because of a refusal that a health

practitioner believes, on reasonable grounds
and in good faith, to be sufficient for the

purpose of this Act, the health practitioner is

not liable for failing to administer the treat-

ment.

(3) If a treatment is withheld or with-

drawn in accordance with a plan of treatment

and with a consent to the plan of treatment

that a health practitioner believes, on reason-

able grounds and in good faith, to be suffi-

cient for the purpose of this Act, the health

practitioner is not liable for withholding or

withdrawing the treatment.

Emergency: (4) ^ health practitioner who, in good
treatment .>,',.. ^ ' '^

administered faith, administers a treatment to a person

under section 25 or 27 is not liable for

administering the treatment without consent.

Emergency. (5) ^ health practitioner who, in good
treatment . >' . . c ^ . \ »

not adminis- faith, refrains from administering a treatment
tered in accordance with section 26 is not liable for

failing to administer the treatment.

Rehaiice on
^5^ jf 3 person who gives or refuses con-

sent to a treatment on an incapable person's

behalf asserts that he or she,

(a) is a person described in subsection

20 (1) or clause 24 (2) (a) or (b) or an

attorney for personal care described in

clause 32 (2) (b);

(b) meets the requirement of clause

20 (2) (b) or (c); or

(c) holds the opinions required under sub-

section 20 (4),

28. Le pouvoir d'administrer un traite- Admission à

^ V j ,, . , ~- un hôpital ou
ment a une personne en vertu de 1 article 25 à un étabUs-

ou 27 comprend le pouvoir de la faire admet- sèment psy-

tre à un hôpital ou à un établissement psy-
"^''"""q"^

chiatrique aux fins du traitement, sauf si la

personne s'y oppose et qu'il s'agit essentielle-

ment du traitement d'un trouble mental.

Immunité

29. (1) Si un traitement est administré à Consentement
, apparemment

une personne avec un consentement que le valide au trai-

praticien de la santé croit, en se fondant sur tement

des motifs raisonnables et en toute bonne
foi, être suffisant pour l'application de la

présente loi, le praticien de la santé ne peut

être tenu responsable d'avoir administré le

traitement sans consentement.

(2) Si un traitement n'est pas administré à ^^^"^ "pp"'
'

. ,,
"^

r , remment
une personne en raison d un refus que le pra- valide du trai-

ticien de la santé croit, en se fondant sur des tement

motifs raisonnables et en toute bonne foi,

être suffisant pour l'application de la pré-

sente loi, le praticien de la santé ne peut être

tenu responsable de ne pas avoir administré

le traitement.

(3) Si un traitement n'est pas administré Consentement
^ '

. , r - » 1 1 • apparemment
OU est retire conformément a un plan de trai- valide au

tement et avec un consentement au plan de refus ou au

traitement que le praticien de la santé croit,
'^^'""

en se fondant sur des motifs raisonnables et

en toute bonne foi, être suffisant pour l'ap-

plication de la présente loi, le praticien de la

santé ne peut être tenu responsable d'avoir

refusé d'administrer le traitement ou de
l'avoir retiré.

(4) Le praticien de la santé qui, en toute

bonne foi, administre un traitement à une

personne en vertu de l'article 25 ou 27 ne

peut être tenu responsable d'avoir administré

le traitement sans consentement.

(5) Le praticien de la santé qui, en toute

bonne foi, s'abstient d'administrer un traite-

ment conformément à l'article 26 ne peut

être tenu responsable de ne pas avoir admi-

nistré le traitement.

(6) Si la personne qui donne ou qui refuse

son consentement à un traitement au nom
d'un incapable affirme :

a) soit qu'elle est une personne visée au

paragraphe 20 (1) ou à l'alinéa

24 (2) a) ou b), ou un procureur au

soin de la personne visé à l'alinéa

32 (2) b);

b) soit qu'elle satisfait à l'exigence de

l'alinéa 20 (2) b) ou c);

c) soit qu'elle croit ce qui est prévu au

paragraphe 20 (4),

Urgence :

traitement

administré

Urgence :

traitement

non adminis-

tré

Droit de s'ap-

puyer sur une
affirmation
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a health practitioner is entitled to rely on the

accuracy of the assertion, unless it is not rea-

sonable to do so in the circumstances.

30. A person who gives or refuses consent

to a treatment on another person's behalf,

acting in good faith and in accordance with

this Act, is not liable for giving or refusing

consent.

31. (1) Sections 29 and 30, except subsec-

tion 29 (4), apply, with necessary modifica-

tions, to admission of the incapable person to

a hospital, psychiatric facility or other health

facility referred to in section 24, for the pur-

pose of treatment.

(2) A health practitioner who, in good
faith, has a person admitted to a hospital or

psychiatric facility under section 28 is not lia-

ble for having the person admitted without

consent.

Applications to Board

32. (1)A person who is the subject of a

treatment may apply to the Board for a

review of a health practitioner's finding that

he or she is incapable with respect to the

treatment.

(2) Subsection (1) does not apply to,

(a) a person who has a guardian of the

person, if the guardian has authority

to give or refuse consent to the treat-

ment;

(b) a person who has an attorney for per-

sonal care, if the power of attorney

contains a provision waiving the per-

son's right to apply for the review and
the provision is effective under subsec-

tion 50 (1) of the Substitute -Decisions

Act, 1992.

(3) The parties to the application are:

1. The person applying for the review.

2. The health practitioner.

3. Any other person whom the Board
specifies.

(4) The Board may confirm the health
practitioner's finding or may determine that

the person is capable with respect to the

le praticien de la santé a le droit de présumer
que cette affirmation est exacte, à moins
qu'il ne soit pas raisonnable de ce faire dans

les circonstances.

30. La personne qui donne ou refuse son Personne pre-

.. -
.. •.. .. j> "ant une

consentement a un traitement au nom d une décision au

autre personne et qui agit de bonne foi et nom d'une

conformément à la présente loi ne peut être
^""^^

tenue responsable d'avoir donné ou refusé

son consentement.

Admission à

un hôpital ou
à un autre

établissement

31. (1) Les articles 29 et 30, à l'exception

du paragraphe 29 (4), s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'admission de l'in-

capable à un hôpital, à un établissement psy-

chiatrique ou à un autre établissement de
santé visé à l'article 24 aux fins du traite-

ment.

(2) Le praticien de la santé qui, en toute '''^™

bonne foi, fait admettre une personne à un
hôpital ou à un établissement psychiatrique

en vertu de l'article 28 ne peut être tenu res-

ponsable d'avoir fait admettre la personne

sans consentement.

Requêtes présentées à i^ Commission

32. (1) Toute personne qui fait l'objet Requête en

,, ^
'

^ ^ . j . révision dune
d un traitement peut, par voie de requête, constatation

demander à la Commission de réviser la d'incapacité

constatation d'un praticien de la santé selon

laquelle elle est incapable à l'égard du traite-

ment.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

aux personnes suivantes :

a) la personne qui a un tuteur à la per-

sonne, si celui-ci a le pouvoir de don-

ner ou de refuser son consentement au

traitement;

b) la personne qui a un procureur au soin

de la personne, si la procuration com-
porte une disposition selon laquelle la

personne renonce à son droit de pré-

senter une requête en révision et que
la disposition est valide en vertu du
paragraphe 50 (1) de la Loi de 1992

sur la prise de décisions au nom
d 'autrui. .

(3) Sont parties à la requête les personnes

suivantes :

1. La personne qui présente la requête

en révision.

2. Le praticien de la santé.

3. Toute autre personne que précise la

Commission.

Parties

(4) La Commission peut confirmer la

constatation du praticien de la santé ou elle j^'on

peut déterminer que la personne est capable

Pouvoirs de

la Commis-

<
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treatment, and in doing so may substitute its

opinion for that of the health practitioner.

(5) If a health practitioner's finding that aRestriction

on repeated . . , , . ,

applications person IS mcapable with respect to a treat-

ment is confirmed on the final disposition of

an application under this section, the person

shall not make a new application for a review

of a finding of incapacity with respect to the

same or similar treatment within six months
after the final disposition of the earlier appli-

cation, unless the Board gives leave in

advance.

^^""^
(6) The Board may give leave for the new

application to be made if it is satisfied that

there has been a material change in circum-

stances that justifies reconsideration of the

person's capacity.

fm^ï'^'oiM
^^' ^^) ^ person who is 16 years old or

inen't of
'"

oldcr and who is incapable with respect to a

represen- proposed treatment may apply to the Board
""'^^

for appointment of a representative to give

or refuse consent on his or her behalf.

(2) A person who is 16 years old or olderApplication

représenta- "lay app'y to the Board to have himself or
tive herself appointed as the representative of a

person who is incapable with respect to a

proposed treatment, to give or refuse consent

on behalf of the incapable person.

Exception
(3) Subsections (1) and (2) do not apply if

the incapable person has a guardian of the

person who has authority to give or refuse

consent to the proposed treatment, or an

attorney for personal care under a power of

attorney conferring that authority.

Parties
(4) jj^g parties to the application are:

1. The incapable person.

2. The proposed representative named in

the application.

3. Every person who is described in para-

graph 4, 5, 6 or 7 of subsection 20 (1).

4. The health practitioner who proposed

the treatment.

5. Any other person whom the Board

specifies.

Appointment
(5^ {„ ^^ appointment under this section,

the Board may authorize the representative

to give or refuse consent on the incapable

person's behalf,

(a) to the proposed treatment;

à l'égard du traitement et, ce faisant, substi-

tuer son opinion à celle du praticien de la

santé.

(5) Si la constatation du praticien de la ^'""''^ i*!^"'.',,,, "^
. aux requêtes

santé selon laquelle une personne est mcapa- répétées

ble à l'égard d'un traitement est confirmée à

la suite du règlement définitif d'une requête

visée au présent article, la personne ne peut

pas présenter de nouvelle requête en révision

d'une constatation d'incapacité concernant le

même traitement ou un traitement semblable

dans les six mois qui suivent le règlement

définitif de la requête précédente, sauf si la

Commission l'y autorise au préalable.

(6) La Commission peut autoriser la pré- '''^™

sentation d'une nouvelle requête si elle est

convaincue qu'il est survenu un changement
important dans les circonstances qui justifie

le réexamen de la capacité de la personne.

33. (l)La personne qui est âgée de 16 Requête en
^ ' "^

. ? ,»,,, , nomination
ans ou plus et qui est incapable a 1 égard dun repré-

d'un traitement proposé peut, par voie de sentant

requête, demander à la Commission de nom-
mer un représentant pour donner ou refuser

le consentement en son nom.

(2) La personne qui est âgée de 16 ans ou Requête pré-

, '
'^

.
^

, , , , V sentee par le

plus peut, par voie de requête, demander a représentant

la Commission de la nommer représentante proposé

d'une personne qui est incapable à l'égard

d'un traitement proposé, pour donner ou
refuser le consentement au nom de l'incapa-

ble.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli- Exception

quent pas si l'incapable a un tuteur à la per-

sonne qui a le pouvoir de donner ou de refu-

ser son consentement au traitement proposé,

ou un procureur au soin de la personne cons-

titué en vertu d'une procuration qui confère

ce pouvoir.

(4) Sont parties à la requête les personnes Parties

suivantes :

1. L'incapable.

2. Le représentant proposé, nommé dans

la requête.

3. Chaque personne visée à la disposition

4, 5, 6 ou 7 du paragraphe 20 (1).

4. Le praticien de la santé qui a proposé

le traitement.

5. Toute autre personne que précise la

Commission.

(5) Lorsqu'elle nomme un représentant en Nomination

vertu du présent article, la Commission peut

autoriser celui-ci à donner ou à refuser son

consentement au nom de l'incapable :

a) soit au traitement proposé;
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Criteria for

appointment

Powers of

Board

Termination

(b) to one or more treatments or kinds of

treatment specified by the Board,

whenever a health practitioner propos-

ing that treatment or a treatment of

that kind finds that the person is inca-

pable with respect to it; or

(c) to treatment of any kind, whenever a

health practitioner proposing a treat-

ment finds that the person is incapable

with respect to it.

(6) The Board may make an appointment

under this section if it is satisfied that the fol-

lowing requirements are met:

1. The incapable person does not object

to the appointment.

2. The representative consents to the

appointment, is at least 16 years old

and is capable with respect to the

treatments or the kinds of treatment

for which the appointment is made.

3. The appointment is in the incapable

person's best interests.

(7) Unless the incapable person objects,

the Board may,

(a) appoint as representative a different

person than the one named in the

application;

(b) limit the duration of the appointment;

(c) impose any other condition on the

appointment;

(d) on any person's application, remove,
vary or suspend a condition imposed
on the appointment or impose an addi-

tional condition on the appointment.

(8) The Board may, on any person's appli-

cation, terminate an appointment made
under this section if,

(a) the incapable person or the represen-

tative requests the termination of the

appointment;

(b) the representative is no longer capable

with respect to the treatments or the

kinds of treatment for which the

appointment was made;

(c) the appointment is no longer in the

incapable person's best interests; or

(d) the incapable person has a guardian of

the person who has authority to con-

b) soit à un ou à plusieurs traitements ou
genres de traitements que la Commis-
sion précise, chaque fois qu'un prati-

cien de la santé qui propose ce traite-

ment ou ce genre de traitement

constate que la personne est incapable

à cet égard;

c) soit à un traitement de n'importe quel

genre, chaque fois qu'un praticien de

la santé qui propose un traitement

constate que la personne est incapable

à cet égard.

(6) La Commission peut faire une nomina-
tion en vertu du présent article si elle est

convaincue qu'il est satisfait aux exigences

suivantes :

1. L'incapable ne s'oppose pas à la nomi-

nation.

2. Le représentant consent à la nomina-
tion, est âgé d'au moins 16 ans et est

capable à l'égard des traitements ou
genres de traitements pour lesquels la

nomination est faite.

3. La nomination sert l'intérêt véritable

de l'incapable.

(7) Sauf si l'incapable s'y oppose, la Com-
mission peut faire ce qui suit :

a) nommer représentante une personne

différente de celle qui est nommée
dans la requête;

b) limiter la durée de la nomination;

c) subordonner la nomination à toute

autre condition;

d) à la requête d'une personne, suppri-

mer, modifier ou suspendre une condi-

tion à laquelle est subordonnée la

nomination, ou subordonner la nomi-

nation à une condition supplémen-
taire.

(8) La Commission peut, à la requête

d'une personne, révoquer la nomination faite

en vertu du présent article si l'une ou l'autre

des conditions suivantes est remplie :

a) l'incapable ou le représentant

demande la révocation de la nomina-

tion;

b) le représentant n'est plus capable à

l'égard des traitements ou des genres

de traitements pour lesquels la nomi-

nation a été faite;

c) la nomination ne sert plus l'intérêt

véritable de l'incapable;

d) l'incapable a un tuteur à la personne

qui a le pouvoir de consentir aux trai-

Critères de

nomination

Pouvoirs de
la Commis-
sion

Révocation
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with respect

to place of

treatment

Exception

Admission
and treat-

ment despite

application

Parties

Consider-

ations

sent to the treatments or the kinds of

treatment for which the appointment

was made, or an attorney for personal

care under a power of attorney

conferring that authority.

34. (1)A person may apply to the Board
for a review of a decision to consent on the

person's behalf to the person's admission to a

hospital, psychiatric facility or other health

facility referred to in section 24 for the pur-

pose of treatment.

(2) Subsection (1) does not apply to a

decision to consent on the person's behalf to

the person's admission to a psychiatric facil-

ity as an informal patient, as defined in the

Mental Health Act, if the person is at least 12

years old but less than 16 years old.

(3) The decision to admit the person to

the hospital, psychiatric facility or health

facility may take effect, and the treatment

may be administered, even if the person indi-

cates that he or she intends to apply to the

Board under subsection (1) or under subsec-

tion 13 (1) of the Mental Health Act and even

if the application to the Board has been
made and has not yet been finally disposed

of.

(4) The parties to the application are:

1. The person applying for the review.

2. The person who consented to the

admission.

3. The health practitioner who proposed

the treatment.

4. Any other person whom the Board
specifies.

(5) In reviewing the decision to admit the

person to the hospital, psychiatric facility or

health facility for the purpose of treatment,

the Board shall consider,

(a) whether the hospital, psychiatric facil-

ity or health facility can provide the

treatment;

(b) whether the hospital, psychiatric facil-

ity or health facility is the least restric-

tive setting available in which the

treatment can be administered;

(c) whether the person's needs could more
appropriately be met if the treatment

were administered in another place

tements ou aux genres de traitements

pour lesquels la nomination a été faite,

ou un procureur au soin de la per-

sonne constitué en vertu d'une procu-

ration qui confère ce pouvoir.

34. (1) Une personne peut, par voie de
requête, demander à la Commission de révi-

ser une décision de consentir, au nom de la

personne, à son admission à un hôpital, à un
établissement psychiatrique ou à un autre

établissement de santé visé à l'article 24 à des

fins de traitement.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à

une décision de consentir, au nom de la per-

sonne, à son admission à un établissement

psychiatrique à titre de malade en cure facul-

tative au sens de la Loi sur la santé mentale,

si elle est âgée d'au moins 12 ans, mais de

moins de 16 ans.

(3) La décision d'admettre la personne à

l'hôpital, à l'établissement psychiatrique ou à

l'établissement de santé peut être valide, et

le traitement peut être administré, même si

la personne indique qu'elle a l'intention de

présenter une requête à la Commission en

vertu du paragraphe (1) ou en vertu du para-

graphe 13 (1) de la Loi sur la santé mentale

et même si la requête a été présentée à la

Commission, mais n'a pas encore été réglée

de façon définitive.

(4) Sont parties à la requête les personnes

suivantes :

i. La personne qui présente la requête

en révision.

2. La personne qui a consenti à l'admis-

sion.

3. Le praticien de la santé qui a proposé

le traitement.

4. Toute autre personne que précise la

Commission.

(5) Lorsqu'elle réexamine la décision d'ad-

mettre la personne à l'hôpital, à l'établisse-

ment psychiatrique ou à l'établissement de

santé à des fins de traitement, la Commission
tient compte des questions suivantes :

a) si l'hôpital, l'établissement psychiatri-

que ou l'établissement de santé peut

ou non fournir le traitement;

b) si l'hôpital, l'établissement psychiatri-

que ou l'établissement de santé consti-

tue ou non le milieu le moins contrai-

gnant où peut être administré le

traitement;

c) s'il serait possible ou non de répondre

aux besoins de la personne de façon

plus appropriée si le traitement était

Requête rela-

tive au lieu

du traitement

Exception

Admission et

traitement

malgré la

requête

Parties

Considéra-

tions
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Order

Restriction

on repeated

applications

and whether space is available for the

person in the other place;

(d) the person's views and wishes, if they

can be reasonably ascertained; and

(e) any other matter that the Board con-

siders relevant.

(6) The Board may,

(a) direct that the person be discharged

from the hospital, psychiatric facility

or health facility; or

(b) confirm the decision to admit the per-

son to the hospital, psychiatric facility

or health facility.

(7) If the decision to admit the person is

confirmed on the final disposition of an
application under this section, the person
shall not make a new application for a review

of the decision to admit within six months
after the final disposition of the earlier appli-

cation, unless the Board gives leave in

advance.

(8) The Board may give leave for the new
application to be made if it is satisfied that

there has been a material change in circum-

stances that justifies reconsideration of the

decision to admit.

(9) For the purpose of subsection (7), a

final disposition of an application made
under section 13 of the Mental Health Act
shall be deemed to be a final disposition of

an application under this section.

Application 35^ (j) ^ substitute dccision-makcr may
tor directions ^ '

. ,

•'

apply to the Board for directions if the inca-

pable person expressed a wish with respect to

the treatment, but.

(a) the wish is not clear;

(b) it is not clear whether the wish is

applicable to the circumstances;

(c) it is not clear whether the wish was
expressed while the incapable person
was capable; or

(d) it is not clear whether the wish was
expressed after the incapable person
attained 16 years of age.

Parties
^2) The parties to the application are:

Same

Application

under Menial
Health Aci

Ordonnance

Limite quant

aux requêtes

répétées

administré dans un autre endroit et si

cet autre endroit a suffisamment de
place ou non pour accueillir la per-

sonne;

d) l'opinion et les désirs de la personne,

s'ils peuvent raisonnablement être éta-

blis;

e) toute autre question que la Commis-
sion estime pertinente.

(6) La Commission peut, selon le cas :

a) ordonner que la personne reçoive son

congé de l'hôpital, de l'établissement

psychiatrique ou de l'établissement de
santé;

b) confirmer la décision d'admettre la

personne à l'hôpital, à l'établissement

psychiatrique ou à l'établissement de
santé.

(7) Si la décision d'admettre la personne
est confirmée au moment du règlement défi-

nitif d'une requête visée au présent article, la

personne ne peut pas présenter de nouvelle

requête en révision de la décision relative à

l'admission dans les sbc mois qui suivent le

règlement définitif de la requête précédente,

sauf si la Commission l'y autorise au préala-

ble.

(8) La Commission peut autoriser la pré- ''*^'"

sentation d'une nouvelle requête si elle est

convaincue qu'il est survenu un changement
important dans les circonstances qui justifie

le réexamen de la décision relative à l'admis-

sion.

(9) Pour l'application du paragraphe (7),
Requête prè-

le règlement définitif d'une requête présentée vertu de la

en vertu de l'article 13 de la Loi sur la santé Loi sur la

mentale est réputé le règlement définitif
'""'' "^""'^

d'une requête présentée en vertu du présent

article.

35. (1) Le mandataire spécial peut, par Requête en

. . ^ ' , , , r .-r, vue d obtenir
voie de requête, demander des directives a la des directives

Commission si l'incapable a exprimé un désir

à l'égard du traitement, mais que, selon le

cas :

a) le désir n'est pas clair;

b) il n'est pas certain que le désir soit

applicable aux circonstances;

c) il n'est pas certain que le désir ait été

exprimé lorsque l'incapable était capa-

ble;

d) il n'est pas certain que le désir ait été

exprimé lorsque l'incapable avait au

moins 16 ans révolus.

(2) Sont parties à la requête les personnes P^^'^s

suivantes :
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Directions

Application

to depart

from wishes

Parties

Criteria for

permission

Application

to determine

compliance
with s. 21

Parties

1. The substitute decision-maker.

2. The incapable person.

3. The health practitioner who proposed
the treatment.

4. Any other person whom the Board
specifies.

(3) The Board may give the substitute

decision-maker directions and, in doing so,

shall apply section 21.

36. (1) If a substitute decision-maker is

required by paragraph 1 of subsection 21 (1)

to refuse consent to a treatment because of a

wish expressed by the incapable person while

capable and after attaining 16 years of age,

the substitute decision-maker may apply to

the Board for permission to consent to the

treatment despite the wish.

(2) The parties to the application are:

1. The substitute decision-maker.

2. The incapable person.

3. The health practitioner who proposed
the treatment.

4. Any other person whom the Board
specifies.

(3) The Board may give the substitute

decision-maker permission to consent to the

treatment despite the wish if it is satisfied

that the incapable person, if capable, would
probably give consent because the likely

result of the treatment is significantly better

than would have been anticipated in compa-
rable circumstances at the time the wish was
expressed.

37. (l)If consent to a treatment is given

or refused on an incapable person's behalf by
his or her substitute decision-maker, and if

the health practitioner who proposed the

treatment is of the opinion that the substitute

decision-maker did not comply with section

21, the health practitioner may apply to the

Board for a determination as to whether the

substitute decision-maker complied with sec-

tion 21.

(2) The parties to the application are:

1. The health practitioner who proposed

the treatment.

2. The incapable person.

3. The substitute decision-maker.

Directives

1. Le mandataire spécial.

2. L'incapable.

3. Le praticien de la santé qui a proposé

le traitement.

4. Toute autre personne que précise la

Commission.

(3) La Commission peut donner des direc-

tives au mandataire spécial et, ce faisant, met
en application l'article 21.

36. (1) Si le mandataire spécial est tenu, Requête en

aux termes de la disposition 1 du paragraphe respec^te"'^ie's^*

21 (1), de refuser son consentement à un désirs

traitement en raison d'un désir que l'incapa-

ble a exprimé lorsqu'il était capable et avait

au moins 16 ans révolus, il peut, par voie de

requête, demander à la Commission la per-

mission de consentir au traitement malgré le

désir exprimé.

(2) Sont parties à la requête les personnes p^^'^^

suivantes :

1. Le mandataire spécial.

2. L'incapable.

3. Le praticien de la santé qui a proposé

le traitement.

4. Toute autre personne que précise la

Commission.

(3) La Commission peut permettre au Ç"'!"^" "^e'^"

mandataire spécial de consentir au traitement mission*
^

^

malgré le désir exprimé si elle est convaincue

que l'incapable, s'il était capable, donnerait

probablement son consentement parce que le

résultat vraisemblable du traitement est dans

une large mesure meilleur que ce à quoi on
se serait attendu, dans des circonstances

comparables, au moment où le désir a été

exprimé.

37. (1) Si le mandataire spécial d'un inca- Requête en

vue de dé ter-

pable donne ou refuse son consentement à miner si

un traitement au nom de celui-ci, et que le i'a«. 21 est

praticien de la santé qui a proposé le traite-

ment est d'avis que le mandataire spécial ne

s'est pas conformé à l'article 21, le praticien

de la santé peut, par voie de requête, deman-
der à la Commission de déterminer si le man-
dataire spécial s'est conformé à l'article 21.

observé

(2) Sont parties à la requête les personnes

suivantes :

1. Le praticien de la santé qui a proposé

le traitement.

2. L'incapable.

3. Le mandataire spécial.

Parties
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Consent on
incapable

person's

behalf

Opinion of

Board or

court

governs

4. Any other person whom the Board
specifies.

(3) In determining whether the substitute

decision-maker complied with section 21, the

Board may substitute its opinion for that of

the substitute decision-maker.

(4) If the Board determines that the sub-

stitute decision-maker did not comply with

section 21, it may give him or her directions

and, in doing so, shall apply section 21.

(5) The Board shall specify the time

within which its directions must be complied

with.

(6) If the substitute decision-maker does

not comply with the Board's directions within

the time specified by the Board, he or she

shall be deemed not to meet the require-

ments of subsection 20 (2).

(7) If the substitute decision-maker who is

given directions is the Public Guardian and
Trustee, he or she is required to comply with

the directions, and subsection (6) does not

apply to him or her.

PART III

ADMISSION TO CARE FACILITIES

General

38. This Part applies to admission to a

care facility.

39. In this Part,

"crisis" means a crisis relating to the condi-

tion or circumstances of the person who is

to be admitted to the care facility;

("crise")

"substitute decision-maker" means a person

who is authorized under section 41 to give

or refuse consent to admission to a care

facility on behalf of a person who is inca-

pable with respect to the admission,

("mandataire spécial")

Consent on Incapable Persons Behalf

40. (1) If a person's consent to his or her

admission to a care facility is required by law

and the person is found by an evaluator to be
incapable with respect to the admission, con-

sent may be given or refused on the person's

behalf by his or her substitute decision-maker
in accordance with this Act.

(2) If a person who is found by an evalua-

tor to be incapable with respect to his or her

admission to a care facility is found to be

4. Toute autre personne que précise la

Commission.

(3) Lorsqu'elle détermine si le mandataire Pouvoir de la

spécial s'est conformé à l'article 21, la Com-
°"'""*^'°"

mission peut substituer son opinion à celle du
mandataire spécial.

(4) Si la Commission détermine que le Directives

mandataire spécial ne s'est pas conformé à

l'article 21, elle peut lui donner des directives

et, ce faisant, met en application l'article 21.

(5) La Commission précise le délai prévu ^^lai prévu

„ , ' .. .
^ pour se con-

pour se conformer a ses directives. former

(6) Si le mandataire spécial ne se con- Mandataire

forme pas aux directives de la Commission ncm autcrnsV

dans le délai que celle-ci a précisé, il est

réputé ne pas satisfaire aux exigences du
paragraphe 20 (2).

(7) Si le mandataire spécial qui reçoit des Tuteur et

directives est le Tuteur et curateur public, il public

est tenu de se conformer à ces directives, et

le paragraphe (6) ne s'applique pas à lui.

PARTIE III

ADMISSIONS AUX ÉTABLISSEMENTS DE
SOINS

Dispositions générales

38. La présente partie s'applique à l'ad-

mission à un établissement de soins.

39. Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente partie.

«crise» Crise liée à l'état ou à la situation de

la personne qui doit être admise à l'établis-

sement de soins, («crisis»)

«mandataire spécial» Personne qui est autori-

sée, en vertu de l'article 41, à donner ou à

refuser son consentement à l'admission à

un établissement de soins d'une personne

qui est incapable à l'égard de l'admission,

au nom de celle-ci. («substitute decision-

maker»)

Consentement au nom de ltncapable

40. (1) Si le consentement d'une personne

à son admission à un établissement de soins

est exigé par une règle de droit et qu'un

appréciateur constate que cette personne est

incapable à l'égard de l'admission, le manda-
taire spécial de cette dernière peut donner ou
refuser son consentement au nom de la per-

sonne conformément à la présente loi.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
Pnmau'é de

une personne dont un appréciateur a cons- commission

taté l'incapacité à l'égard de son admission à ou du tribu-

nal

Champ d'ap-

plication de
ia partie

Définitions

Consentement
au nom de

l'incapable
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Determining

who may
give or

refuse

capable with respect to the admission by the

Board on an application for review of the

evaluator's finding, or by a court on an

appeal of the Board's decision, subsection (1)

does not apply.

41. Section 20 applies, with necessary
modifications, for the purpose of determining

who is authorized to give or refuse consent to

admission to a care facility on behalf of a

person who is incapable with respect to the

admission.

Principles for

giving or

refusing

consent

Best inter-

ests

42. (1)A person who gives or refuses

consent on an incapable person's behalf to

his or her admission to a care facility shall do
so in accordance with the following princi-

ples:

1. If the person knows of a wish applic-

able to the circumstances that the inca-

pable person expressed while capable

and after attaining 16 years of age, the

person shall give or refuse consent in

accordance with the wish.

2. If the person does not know of a wish

applicable to the circumstances that

the incapable person expressed while

capable and after attaining 16 years of

age, or if it is impossible to comply
with the wish, the person shall act in

the incapable person's best interests.

(2) In deciding what the incapable per-

son's best interests are, the person who gives

or refuses consent on his or her behalf shall

take into consideration,

(a) the values and beliefs that the person

knows the incapable person held when
capable and believes he or she would
still act on if capable;

(b) any wishes expressed by the incapable

person with respect to admission to a

care facility that are not required to be

followed under paragraph 1 of subsec-

tion (1); and

(c) the following factors:

1. Whether admission to the care

facility is likely to.

improve the quality of the

incapable person's life.

n.

HI.

prevent the quality of the

incapable person's life from

deteriorating, or

reduce the extent to which,

or the rate at which, the

quality of the incapable per-

un établissement de soins est jugée capable à

l'égard de l'admission par la Commission, à

la suite d'une requête en révision de la cons-

tatation de l'appréciateur, ou par un tribunal,

à la suite d'un appel de la décision de la

Commission.

41. L'article 20 s'applique, avec les adap-

tations nécessaires, aux fins de la détermina-

tion de la personne qui est autorisée à don-

ner ou à refuser son consentement à

l'admission à un établissement de soins d'une

personne qui est incapable à l'égard de l'ad-

mission, au nom de celle-ci.

42. (1) La personne qui donne ou refuse

son consentement à l'admission d'un incapa-

ble à un établissement de soins au nom de

celui-ci le fait conformément aux principes

suivants :

1. Si elle sait que l'incapable, lorsqu'il

était capable et avait au moins 16 ans

révolus, a exprimé un désir applicable

aux circonstances, elle donne ou refuse

son consentement conformément au

désir exprimé.

2. Si elle ne sait pas si l'incapable, lors-

qu'il était capable et avait au moins 16

ans révolus, a exprimé un désir appli-

cable aux circonstances, ou s'il est

impossible de se conformer au désir

exprimé, elle agit dans l'intérêt vérita-

ble de l'incapable.

(2) Lorsqu'elle décide de ce qui est dans

l'intérêt véritable de l'incapable, la personne

qui donne ou refuse son consentement au

nom de celui-ci tient compte de ce qui suit :

a) les valeurs et les croyances qu'elle sait

que l'incapable avait lorsqu'il était

capable et conformément auxquelles

elle croit qu'il agirait s'il était capable;

b) les désirs que l'incapable a exprimés à

l'égard de son admission à un établis-

sement de soins et auxquels il n'est pas

obligatoire de se conformer aux termes

de la disposition 1 du paragraphe (1);

c) les facteurs suivants :

1. S'il est vraisemblable ou non que
l'admission à l'établissement de

soins, selon le cas :

i. améliorera la qualité de vie

de l'incapable,

empêchera la détérioration

de la qualité de vie de l'in-

capable,

diminuera l'ampleur selon

laquelle ou le rythme
auquel la qualité de vie de

Détermina-
tion de la

personne
pouvant don-

ner ou refu-

ser son

consentement

Principes

devant guider

le consente-

ment ou le

refus de

celui-ci

U.

m.

Intérêt

véritable
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son's life

deteriorate.

IS likely to

Information

Ancillary

decisions

Collection

and disclo-

sure of

information

Exception

Withdrawal
of consent

Admission
must not be
authorized

2. Whether the quality of the inca-

pable person's life is likely to

improve, remain the same or

deteriorate without admission to

the care facility.

3. Whether the benefit the incapa-

ble person is expected to obtain

from admission to the care facil-

ity outweighs the risk of negative

consequences to him or her.

4. Whether a course of action that

is less restrictive than admission

to the care facility is available

and is appropriate in the circum-

stances.

43. Before giving or refusing consent on
an incapable person's behalf to his or her

admission to a care facility, a substitute deci-

sion-maker is entitled to receive all the infor-

mation required in order to make the deci-

sion.

44. (1) Authority to consent on an incapa-

ble person's behalf to his or her admission to

a care facility includes authority to make
decisions that are necessary and ancillary to

the admission.

(2) A decision concerning the collection

and disclosure of information relating to the

incapable person is a decision that is neces-

sary and ancillary to the admission if the

information is required for the purpose of

the admission.

(3) Subsection (1) does not authorize the

making of a decision concerning the incapa-

ble person's property.

45. Authority to consent on an incapable

person's behalf to his or her admission to a

care facility includes authority to withdraw
the consent at any time before the admission.

46. (1) This section applies if,

(a) an evaluator finds that a person is

incapable with respect to his or her

admission to a care facility;

(b) before the admission takes place, the

person responsible for authorizing

admissions to the care facility is

informed that the person who was
found to be incapable intends to

apply, or has applied, to the Board for

a review of the finding; and

(c) the application to the Board is not

prohibited by subsection 50 (2).

Renseigne-

ments

l'incapable se détériorera

vraisemblablement.

2. S'il est vraisemblable ou non que
la qualité de vie de l'incapable

s'améliorera, restera la même ou
se détériorera s'il n'est pas admis

à l'établissement de soins.

3. Si les avantages prévus de l'ad-

mission à l'établissement de soins

l'emportent ou non sur le risque

d'effets néfastes pour l'incapable.

4. S'il existe une mesure moins con-

traignante que l'admission à l'éta-

blissement de soins et qui soit

appropriée dans les circonstan-

ces.

43. Avant de donner ou de refuser son

consentement, au nom d'un incapable, à son

admission à un établissement de soins, le

mandataire spécial a le droit de recevoir tous

les renseignements nécessaires pour prendre

la décision.

44. (1) Le pouvoir de consentir, au nom Décisions

connexes
d'un incapable, à son admission à un établis-

sement de soins comprend le pouvoir de
prendre des décisions qui sont nécessaires et

connexes à l'admission.

(2) La décision concernant la collecte et la 9'"?'='^. ^'

,- , • , 1 T V ,,- divulgation
divulgation des renseignements relatifs a 1 in- des renseigne-

capable est une décision qui est nécessaire et ™ents

connexe à l'admission si ces renseignements

sont exigés aux fins de l'admission.

(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet Exception

d'autoriser la prise d'une décision concernant

les biens de l'incapable.

45. Le pouvoir de consentir, au nom d'un R^*™' <*"

incapable, à son admission a un établisse-

ment de soins comprend le pouvoir de retirer

le consentement à n'importe quel moment
avant l'admission.

consentement

46. (1) Le présent article s'applique si les

conditions suivantes sont réunies :

a) un appréciateur constate qu'une per-

sonne est incapable à l'égard de son

admission à un établissement de soins;

b) avant que n'ait lieu l'admission, la per-

sonne chargée d'autoriser les admis-

sions à l'établissement de soins est avi-

sée que la personne jugée incapable a

l'intention de demander ou a demandé
à la Commission, par voie de requête,

de réviser la constatation;

c) le paragraphe 50 (2) n'interdit pas de

présenter la requête à la Commission.

Obligation de

ne pas autori-

ser l'admis-

sion
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Same

Same

i!

(2) This section also applies if,

(a) an evaluator finds that a person is

incapable with respect to his or her

admission to a care facility;

(b) before the admission takes place, the

person responsible for authorizing

admissions to the care facility is

informed that,

(i) the incapable person intends to

apply, or has applied, to the

Board for appointment of a rep-

resentative to give or refuse con-

sent to the admission on his or

her behalf, or

(ii) another person intends to apply,

or has applied, to the Board to

be appointed as the representa-

tive of the incapable person to

give or refuse consent to the

admission on his or her behalf;

and

(c) the application to the Board is not

prohibited by subsection 51 (3).

(3) In the circumstances described in sub-

sections (1) and (2), the person responsible

for authorizing admissions to the care facility

shall take reasonable steps to ensure that the

person's admission is not authorized and that

the person is not admitted.

(a) until 48 hours have elapsed since the

person responsible for authorizing

admissions to the care facility was first

informed of the intended application

to the Board without an application

being made;

(b) until the application to the Board has

been withdrawn;

(c) until the Board has rendered a deci-

sion in the matter, if none of the par-

ties to the application before the

Board has informed the person

responsible for authorizing admissions

to the care facility that he or she

intends to appeal the Board's decision;

or

(d) if a party to the application before the

Board has informed the person

responsible for authorizing admissions

to the care facility that he or she

intends to appeal the Board's decision,

Idem

(2) Le présent article s'applique également '''^'"

si les conditions suivantes sont réunies :

a) un appréciateur constate qu'une per-

sonne est incapable à l'égard de son

admission à un établissement de soins;

b) avant que n'ait lieu l'admission, la per-

sonne chargée d'autoriser les admis-

sions à l'établissement de soins est avi-

sée de l'un ou l'autre des faits

suivants :

(i) l'incapable a l'intention de
demander ou a demandé à la

Commission, par voie de requête,

de nommer un représentant pour
donner ou refuser le consente-

ment à l'admission en son nom,

(ii) une autre personne a l'intention

de demander ou a demandé à la

Commission, par voie de requête,

de la nommer représentante de

l'incapable pour donner ou refu-

ser le consentement à l'admission

au nom de ce dernier;

c) le paragraphe 51 (3) n'interdit pas de

présenter la requête à la Commission.

(3) Dans les circonstances décrites aux
paragraphes (1) et (2), la personne chargée

d'autoriser les admissions à l'établissement

de soins prend des mesures raisonnables pour

veiller à ce que l'admission de la personne ne

soit pas autorisée et à ce que celle-ci ne soit

pas admise avant que l'un ou l'autre des

événements suivants ne soit survenu :

a) il s'est écoulé 48 heures depuis que la

personne chargée d'autoriser les

admissions à l'établissement de soins a

été avisée pour la première fois de

l'intention de présenter une requête à

la Commission, sans qu'une requête

soit présentée;

b) la requête présentée à la Commission
a été retirée;

c) la Commission a rendu une décision

sur la question, si aucune des parties à

la requête présentée à la Commission
n'a avisé la personne chargée d'autori-

ser les admissions à l'établissement de

soins qu'elle a l'intention d'interjeter

appel de la décision de la Commission;

d) si l'une des parties à la requête présen-

tée à la Commission a avisé la per-

sonne chargée d'autoriser les admis-

sions à l'établissement de soins qu'elle

a l'intention d'interjeter appel de la

décision de la Commission :
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Crisis

Admission
for definite

stay

Authoriza-

tion of

admission

without

consent

(i) until the period for commencing
the appeal has elapsed without an

appeal being commenced, or

(ii) until the appeal of the Board's

decision has been finally disposed

of.

(4) This section does not apply if the per-

son responsible for authorizing admissions to

the care facility is of the opinion that the

incapable person requires immediate admis-

sion to a care facility as a result of a crisis.

(5) This section does not apply to a per-

son's admission, or the authorization of a

person's admission, to a care facility for a

stay of a definite number of days not exceed-

ing 90.

Crisis Admission

47. (1) Despite any law to the contrary, if

a person is found by an evaluator to be inca-

pable with respect to his or her admission to

a care facility, the person's admission may be

authorized, and the person may be admitted,

without consent, if in the opinion of the per-

son responsible for authorizing admissions to

the care facility,

(a) the incapable person requires immedi-

ate admission to a care facility as a

result of a crisis; and

(b) it is not reasonably possible to obtain

an immediate consent or refusal on the

incapable person's behalf.

(2) When an admission to a care facility is

authorized under subsection (1), the person

responsible for authorizing admissions to the

care facility shall ensure that reasonable
efforts are made for the purpose of finding

the incapable person's substitute decision-

maker and obtaining from him or her a con-

sent, or refusal of consent, to the admission.

Protection from Liability

48. (1) If the person responsible for

authorizing admissions to a care facility

admits, or authorizes the admission of, a per-

son to the care facility with a consent that he
or she believes, on reasonable grounds and
in good faith, to be sufficient for the purpose
of this Act, he or she is not liable for admit-

ting the person, or authorizing the person's

admission, without consent.

^Z^'tITuL (^) ^f ^^^ P^''^°" responsible for authoriz-

of admission ing admissions to a care facility does not
admit, or does not authorize the admission

Search

Apparently
valid consent

to admission

(i) soit le délai accordé pour interje-

ter appel a expiré sans qu'il soit

interjeté appel,

(ii) soit l'appel de la décision de la

Commission a été réglé de façon

définitive.

(4) Le présent article ne s'applique pas si
^"^

la personne chargée d'autoriser les admis-

sions à l'établissement de soins est d'avis que
l'incapable a besoin d'être admis immédiate-

ment à un établissement de soins par suite

d'une crise.

(5) Le présent article ne s'applique pas à Admission

l'admission d'une personne à un établisse- séjour dune
ment de soins pour un séjour d'un nombre durée déter-

déterminé de jours qui ne dépasse pas 90, ni
™"^^

à l'autorisation d'une telle admission.

Admission en situation de crise

47. (1) Malgré toute règle de droit con- Autorisation

.
° , .

°
,

de I admission
traire, si un appréciateur constate qu une sans consen-

personne est incapable à l'égard de son temem

admission à un établissement de soins, l'ad-

mission de la personne peut être autorisée, et

la personne peut être admise, sans qu'il soit

nécessaire d'obtenir de consentement si, de
l'avis de la personne chargée d'autoriser les

admissions à l'établissement de soins :

a) d'une part, l'incapable a besoin d'être

admis immédiatement à un établisse-

ment de soins par suite d'une crise;

b) d'autre part, il n'est pas raisonnable-

ment possible d'obtenir immédiate-
ment un consentement ou un refus au

nom de l'incapable.

(2) Si l'admission à un établissement de Recherche

soins est autorisée en vertu du paragraphe

(1), la personne chargée d'autoriser les

admissions à l'établissement de soins veille à

ce que des efforts raisonnables soient faits

pour trouver le mandataire spécial de l'inca-

pable et obtenir son consentement à l'admis-

sion ou son refus d'y consentir.

Immunité

48. (l)Si la. personne chargée d'autoriser Consentement

, ,. . V , t f t apparemment
les admissions a un établissement de soins y valide à l'ad-

admet une personne ou y autorise son admis- mission

sion avec un consentement qu'elle croit, en

se fondant sur des motifs raisonnables et en

toute bonne foi, être suffisant pour l'applica-

tion de la présente loi, elle ne peut être

tenue responsable d'avoir admis la personne

ou autorisé son admission sans consente-

ment.

(2) Si la personne chargée d'autoriser les ^^^^^ *pp^'
r^mmcnt

admissions à un établissement de soins n'y valide de

admet pas une personne ou n'y autorise pas l'admission
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Crisis admis-

sion

Reliance on
assertion

Person

making deci-

sion on
another's

behalf

of, a person to the care facility because of a

refusal that he or she believes, on reasonable

grounds and in good faith, to be sufficient for

the purpose of this Act, he or she is not

liable for failing to admit the person or

failing to authorize the person's admission.

(3) If the person responsible for authoriz-

ing admissions to a care facility admits, or

authorizes the admission of, a person to the

care facility under section 47 in good faith,

he or she is not liable for admitting the per-

son, or authorizing the person's admission,

without consent.

(4) If a person who gives or refuses con-

sent to admission to a care facility on an

incapable person's behalf asserts that he or

she,

(a) is a person described in subsection

20 (1), as it applies for the purpose of

section 41, or an attorney for personal

care described in clause 50 (2) (b);

(b) meets the requirement of clause

20 (2) (b) or (c), as it applies for the

purpose of section 41; or

(c) holds the opinions required under sub-

section 20 (4), as it applies for the pur-

pose of section 41,

the person responsible for authorizing admis-

sions to the care facility is entitled to rely on
the accuracy of the assertion, unless it is not

reasonable to do so in the circumstances.

49. A person who gives or refuses consent

on another person's behalf to his or her

admission to a care facility, acting in good
faith and in accordance with this Act, is not

liable for giving or refusing consent.

Application

for review of

finding of

incapacity

Exception

Applications to Board

50. (1) A person may apply to the Board
for a review of an evaluator's finding that he

or she is incapable with respect to his or her

admission to a care facility.

(2) Subsection (1) does not apply to,

(a) a person who has a guardian of the

person, if the guardian has authority

to give or refuse consent to the per-

son's admission to a care facility;

(b) a person who has an attorney for per-

sonal care, if the power of attorney

son admission en raison d'un refus qu'elle

croit, en se fondant sur des motifs raisonna-

bles et en toute bonne foi, être suffisant pour
l'application de la présente loi, elle ne peut

être tenue responsable de ne pas avoir admis
la personne ou autorisé son admission.

(3) Si la personne chargée d'autoriser les Admission en

, • • V -i i_i' i j •
1

situation de
admissions a un établissement de soins admet crise

une personne à l'établissement de soins ou y
autorise son admission en vertu de l'article

47 et en toute bonne foi, elle ne peut être

tenue responsable d'avoir admis la personne
ou autorisé son admission sans consente-
ment.

(4) Si la personne qui donne ou qui refuse '-'™' ^^ ^'^P"

^ ^ ,, . . j, • puyer sur une
son consentement a 1 admission d un incapa- affirmation

ble à un établissement de soins au nom de

celui-ci affirme :

a) soit qu'elle est une personne visée au

paragraphe 20 (1), dans la mesure où
il s'applique aux fins de l'article 41, ou
un procureur au soin de la personne

visé à l'alinéa 50 (2) b);

b) soit qu'elle satisfait à l'exigence de

l'alinéa 20 (2) b) ou c), dans la mesure
où il s'applique aux fins de l'article 41;

c) soit qu'elle croit ce qui est prévu au

paragraphe 20 (4), dans la mesure où
il s'applique aux fins de l'article 41,

la personne chargée d'autoriser les admis-

sions à l'établissement de soins a le droit de

présumer que cette affirmation est exacte, à

moins qu'il ne soit pas raisonnable de ce faire

dans les circonstances.

décision au

nom d'une

autre

49. La personne qui donne ou refuse son Personne pre-
'^ ,,,,'.. ,, nanl une

consentement a 1 admission d une autre per-

sonne à un établissement de soins au nom de

celle-ci et qui agit de bonne foi et confor-

mément à la présente loi ne peut être tenue

responsable d'avoir donné ou refusé son con-

sentement.

Requêtes présentées à la Commission

50. (1) Toute personne peut, par voie de Requête en
Â ' 1 révision q une

requête, demander à la Commission de révi- constatation

ser la constatation d'un appréciateur selon d'incapacité

laquelle elle est incapable à l'égard de son

admission à un établissement de soins.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas

aux personnes suivantes :

a) la personne qui a un tuteur à la per-

sonne, si celui-ci a le pouvoir de don-

ner ou de refuser son consentement à
" l'admission de la personne à un éta-

blissement de soins;

b) la personne qui a un procureur au soin

de la personne, si la procuration com-

Exception
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Parties

Exception

Parties

contains a provision waiving the

person's right to apply for the review

and the provision is effective under

subsection 50 (1) of the Substitute

Decisions Act, 1992.

porte une disposition selon laquelle la

personne renonce à son droit de pré-

senter une requête en révision et que
la disposition est valide en vertu du
paragraphe 50 (1) de la Loi de 1992

sur la prise de décisions au nom
d'autrui.

(3) The parties to the application are: (3) Sont parties à la requête les personnes P^fes

suivantes :

Subss. 32 (4)

to (6) apply

Application

for appoint-

ment of

representa-

tive

Application

by proposed
representa-

tive

1. The person applying for the review.

2. The evaluator.

3. The person responsible for authorizing

admissions to the care facility.

4. Any other person whom the Board
specifies.

(4) Subsections 32 (4) to (6) apply, with

necessary modifications, to an application

under this section.

51. (1)A person who is 16 years old or

older and who is incapable with respect to his

or her admission to a care facility may apply

to the Board for appointment of a represen-

tative to give or refuse consent on his or her

behalf.

(2) A person who is 16 years old or older

may apply to the Board to have himself or

herself appointed as the representative of a

person who is incapable with respect to his or

her admission to a care facility, to give or

refuse consent on behalf of the incapable

person.

(3) Subsections (1) and (2) do not apply if

the incapable person has a guardian of the

person who has authority to give or refuse

consent to the person's admission to a care

facility, or an attorney for personal care

under a power of attorney conferring that

authority.

(4) The parties to the application are:

1. The incapable person.

2. The proposed representative named in

the application.

3. Every person who is described in para-

graph 4, 5, 6 or 7 of subsection 20 (1),

as it applies for the purpose of section

41.

4. The person responsible for authorizing

admissions to the care facility.

5. Any other person whom the Board
specifies.

suivantes

1. La personne qui présente la requête

en révision.

2. L'appréciateur.

3. La personne chargée d'autoriser les

admissions à l'établissement de soins.

4. Toute autre personne que précise la

Commission.

(4) Les paragraphes 32 (4) à (6) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à une
requête présentée en vertu du présent article.

51. (1) La personne qui est âgée de 16 ans

ou plus et qui est incapable à l'égard de son

admission à un établissement de soins peut,

par voie de requête, demander à la Commis-
sion de nommer un représentant pour donner
ou refuser le consentement en son nom.

(2) La personne qui est âgée de 16 ans ou
plus peut, par voie de requête, demander à

la Commission de la nommer représentante

d'une personne qui est incapable à l'égard de

son admission à un établissement de soins,

pour donner ou refuser le consentement au

nom de l'incapable.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-

quent pas si l'incapable a un tuteur à la per-

sonne qui a le pouvoir de donner ou de refu-

ser son consentement à l'admission de la

personne à un établissement de soins, ou un
procureur au soin de la personne constitué

en vertu d'une procuration qui confère ce

pouvoir.

(4) Sont parties à la requête les personnes

suivantes :

1. L'incapable.

2. Le représentant proposé, nommé dans

la requête.

3. Chaque personne visée à la disposition

4, 5, 6 ou 7 du paragraphe 20 (1), dans

la mesure où cette disposition s'appli-

que aux fins de l'article 41.

4. La personne chargée d'autoriser les

admissions à l'établissement de soins.

5. Toute autre personne que précise la

Commission.

Application

des par.

32 (4) à (6)

Requête en

nomination

d'un repré-

sentant

Requête pré-

sentée par le

représentant

proposé

Exception

Parties
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Appointment
^5) jjj g^ appointment under this section,

the Board may authorize the representative

to give or refuse consent on the incapable

person's behalf,

(a) to his or her admission to the care

facility; or

(b) to his or her admission to any care

facility, or to any of several care facili-

ties specified by the Board, whenever
an evaluator finds that the person is

incapable with respect to the admis-

sion.

Subss. 33 (6)

to (8) apply

Application

for directions

Parties

Directions

Application

to depart

from wishes

Parties

(6) Subsections 33 (6) to (8) apply, with

necessary modifications, to an appointment

under this section.

52. (1)A substitute decision-maker may
apply to the Board for directions if the inca-

pable person expressed a wish with respect to

his or her admission to a care facility, but,

(a) the wish is not clear;

(b) it is not clear whether the wish is

applicable to the circumstances;

(c) it is not clear whether the wish was
expressed while the incapable person

was capable; or

(d) it is not clear whether the wish was
expressed after the incapable person

attained 16 years of age.

(2) The parties to the application are:

1. The substitute decision-maker.

2. The incapable person.

3. The person responsible for authorizing

admissions to the care facility.

4. Any other person whom the Board
specifies.

(3) The Board may give the substitute

decision-maker directions and, in doing so,

shall apply section 42.

53. (1) If a substitute decision-maker is

required by paragraph 1 of subsection 42 (1)

to refuse consent to the incapable person's

admission to a care facility because of a wish

expressed by the incapable person while

capable and after attaining 16 years of age,

the substitute decision-maker may apply to

the Board for permission to consent to the

admission despite the wish.

(2) The parties to the application are:

Application

des par.

33 (6) à (8)

(5) Lorsqu'elle nomme un représentant en Nomination

vertu du présent article, la Commission peut

autoriser celui-ci à donner ou à refuser son

consentement au nom de l'incapable :

a) soit à l'admission de l'incapable à

l'établissement de soins;

b) soit à l'admission de l'incapable à

n'importe quel établissement de soins

ou à l'un quelconque de plusieurs éta-

blissements de soins que précise la

Commission, chaque fois qu'un
appréciateur constate que la personne

est incapable à l'égard de l'admission.

(6) Les paragraphes 33 (6) à (8) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à une
nomination faite en vertu du présent article.

52. (1) Le mandataire spécial peut, par Requête en

, ' . , , ;,..., vue d obtenir
voie de requête, demander des directives a la des directives

Commission si l'incapable a exprimé un désir

à l'égard de son admission à un établissement

de soins, mais que, selon le cas :

a) le désir n'est pas clair;

b) il n'est pas certain que le désir soit

applicable aux circonstances;

c) il n'est pas certain que le désir ait été

exprimé lorsque l'incapable était capa-

ble;

d) il n'est pas certain que le désir ait été

exprimé lorsque l'incapable avait au

moins 16 ans révolus.

(2) Sont parties à la requête les personnes

suivantes :

1. Le mandataire spécial.

2. L'incapable.

3. La personne chargée d'autoriser les

admissions à l'établissement de soins.

4. Toute autre personne que précise la

Commission.

(3) La Commission peut donner des direc-

tives au mandataire spécial et, ce faisant, met

en application l'article 42.

Parties

Directives

Requête en
vue de ne pas

53. (1) Si le mandataire spécial est tenu,

aux termes de la disposition 1 du paragraphe respe^terVs

42 (1), de refuser son consentement à l'ad- désirs

mission de l'incapable à un établissement de

soins en raison d'un désir que celui-ci a

exprimé lorsqu'il était capable et avait au

moins 16 ans révolus, il peut, par voie de

requête, demander à la Commission la per-

mission de consentir à l'admission malgré le

désir exprimé.

(2) Sont parties à la requête les personnes

suivantes :

Parties
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Criteria for

permission

Application

to determine

compliance

with s. 42

Parties

Power of

Board

Directions

Time for

compliance

Deemed not

authorized

1. The substitute decision-maker.

2. The incapable person.

3. The person responsible for authorizing

admissions to the care facility.

4. Any other person whom the Board
specifies.

(3) The Board may give the substitute

decision-maker permission to consent to the

admission despite the wish if it is satisfied

that the incapable person, if capable, would
probably give consent because the likely

result of the admission is significantly better

than would have been anticipated in compa-
rable circumstances at the time the wish was
expressed.

54. (1) If consent to admission to a care

facility is given or refused on an incapable

person's behalf by his or her substitute deci-

sion-maker, and if the person responsible for

authorizing admissions to the care facility is

of the opinion that the substitute decision-

maker did not comply with section 42, the

person responsible for authorizing admissions

to the care facility may apply to the Board
for a determination as to whether the substi-

tute decision-maker complied with section

42.

(2) The parties to the application are:

1. The person responsible for authorizing

admissions to the care facility.

2. The incapable person.

3. The substitute decision-maker.

4. Any other person whom the Board
specifies.

(3) In determining whether the substitute

decision-maker complied with section 42, the

Board may substitute its opinion for that of

the substitute decision-maker.

(4) If the Board determines that the sub-

stitute decision-maker did not comply with

section 42, it may give him or her directions

and, in doing so, shall apply section 42.

(5) The Board shall specify the time
within which its directions must be complied
with.

(6) If the substitute decision-maker does
not comply with the Board's directions within

the time specified by the Board, he or she

shall be deemed not to meet the require-

ments of subsection 20 (2), as it applies for

the purpose of section 41.

1. Le mandataire spécial.

2. L'incapable.

3. La personne chargée d'autoriser les

admissions à l'établissement de soins.

4. Toute autre personne que précise la

Commission.

(3) La Commission peut permettre au ^"'t''"
'^'^"

mandataire spécial de consentir à l'admission missîon^

''"

malgré le désir exprimé si elle est convaincue

que l'incapable, s'il était capable, donnerait

probablement son consentement parce que le

résultat vraisemblable de l'admission est dans

une large mesure meilleur que ce à quoi on
se serait attendu, dans des circonstances

comparables, au moment où le désir a été

exprimé.

Requête en
vue de déter-

54. (1) Si le mandataire spécial d'un inca-

pable donne ou refuse son consentement à

l'admission de ce dernier à un établissement 'art. 42 est

de soins au nom de celui-ci, et que la per-
"^^"'^

sonne chargée d'autoriser les admissions à

l'établissement de soins est d'avis que le

mandataire spécial ne s'est pas conformé à

l'article 42, cette personne peut, par voie de

requête, demander à la Commission de
déterminer si le mandataire spécial s'est con-

formé à l'article 42.

Parties
(2) Sont parties à la requête les personnes

suivantes :

1. La personne chargée d'autoriser les

admissions à l'établissement de soins.

2. L'incapable.

3. Le mandataire spécial.

4. Toute autre personne que précise la

Commission.

(3) Lorsqu'elle détermine si le mandataire Po"™ir de la

spécial s'est conformé à l'article 42, la Com-
mission peut substituer son opinion à celle du
mandataire spécial.

(4) Si la Commission détermine que le

mandataire spécial ne s'est pas conformé à

l'article 42, elle peut lui donner des directives

et, ce faisant, met en application l'article 42.

(5) La Commission précise le délai prévu '^^'^' p"^^™

pour se conformer a ses directives.

Directives

pour se con-

former

(6) Si le mandataire spécial ne se con- Mandataire

forme pas aux directives de la Commission non autorisé

dans le délai que celle-ci a précisé, il est

réputé ne pas satisfaire aux exigences du
paragraphe 20 (2), dans la mesure où il s'ap-

plique aux fins de l'article 41.
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Application

of Part

Meaning of

"substitute

decision-

maker"

Decision on
incapable

recipient's

behalf

Opinion of

Board or

court

governs

Determining
who may
make deci-

(7) If the substitute decision-maker who is

given directions is the Public Guardian and
Trustee, he or she is required to comply with

the directions, and subsection (6) does not

apply to him or her.

PART IV
PERSONAL ASSISTANCE SERVICES

General

55. This Part applies to personal assistance

services.

56. In this Part,

"substitute decision-maker" means a person

who is authorized under section 58 to

make a decision concerning a personal

assistance service on behalf of a recipient

who is incapable with respect to the ser-

vice.

Decision on Incapable Recipients Behalf

57. (1) If a recipient is found by an evalu-

ator to be incapable with respect to a per-

sonal assistance service, a decision concern-

ing the service may be made on the

recipient's behalf by his or her substitute

decision-maker in accordance with this Act.

(2) If a recipient who is found by an eval-

uator to be incapable with respect to a per-

sonal assistance service is found to be capa-

ble with respect to the service by the Board
on an application for review of the evalua-

tor's finding, or by a court on an appeal of

the Board's decision, subsection (1) does not

apply.

58. For the purpose of determining who is

authorized to make a decision concerning a

personal assistance service on behalf of a

recipient who is incapable with respect to the

service,

(a) section 20, except subsections 20 (5)

and (6), applies with necessary modifi-

cations;

(b) if no person described in subsection

20 (1) meets the requirements of sub-

section 20 (2), the Public Guardian
and Trustee may make the decision

concerning the personal assistance ser-

vice; and

(c) if two or more persons who are

described in the same paragraph of

subsection 20 (1) and who meet the

requirements of subsection 20 (2) dis-

agree about the decision to be made
concerning the personal assistance ser-

vice, and if their claims rank ahead of

(7) Si le mandataire spécial qui reçoit des Tuteur et

directives est le Tuteur et curateur public, il public

est tenu de se conformer à ces directives, et

le paragraphe (6) ne s'applique pas à lui.

PARTIE rV
SERVICES D'AIDE PERSONNELLE

Dispositions générales

55. La présente partie s'applique aux ser-

vices d'aide personnelle.

56. La définition qui suit s'applique à la

présente partie.

«mandataire spécial» Personne qui est autori-

sée, en vertu de l'article 58, à prendre une
décision concernant un service d'aide per-

sonnelle au nom d'un bénéficiaire qui est

incapable à l'égard de ce service.

Décisions prises au nom des bénéficiaires

incapables

57. (1) Si un appréciateur constate qu'un

bénéficiaire est incapable à l'égard d'un ser-

vice d'aide personnelle, le mandataire spécial

du bénéficiaire peut prendre, au nom de ce

dernier, une décision concernant le service

conformément à la présente loi.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si

un bénéficiaire dont un appréciateur a cons-

taté l'incapacité à l'égard d'un service d'aide

personnelle est jugé capable à l'égard de ce

service par la Commission, à la suite d'une

requête en révision de la constatation de

l'appréciateur, ou par un tribunal, à la suite

d'un appel de la décision de la Commission.

58. Aux fins de la détermination de la

personne qui est autorisée à prendre une
décision concernant un service d'aide person-

nelle au nom d'un bénéficiaire qui est incapa-

ble à l'égard du service :

a) l'article 20, à l'exclusion des paragra-

phes 20 (5) et (6), s'applique avec les

adaptations nécessaires;

b) si aucune personne visée au paragra-

phe 20 (1) ne satisfait aux exigences

du paragraphe 20 (2), le Tuteur et

curateur public peut prendre la déci-

sion concernant le service d'aide per-

sonnelle;

c) si deux personnes ou plus qui sont

visées à la même disposition du para-

graphe 20 (1) et qui satisfont aux exi-

gences du paragraphe 20 (2) ne s'ac-

cordent pas quant à la décision qui

doit être prise concernant le service

d'aide personnelle, et que leurs reven-

Champ d'ap-

plication de
la partie

Sens du
terme

«mandataire

spécial»

Décision prise

au nom d'un

bénéficiaire

incapable

Primauté de
l'avis de la

Commission
ou du tribu-

nal

Détermina-
tion de la

personne
autorisée à

prendre une
décision
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ail others, the Public Guardian and
Trustee may make the decision in their

stead.

59. (1) A person who makes a decision onPrinciples for

^on'"^
' an incapable recipient's behalf concerning a

personal assistance service shall do so in

accordance with the following principles:

1. If the person knows of a wish applica-

ble to the circumstances that the recip-

ient expressed while capable and after

attaining 16 years of age, the person

shall make the decision in accordance

with the wish.

2. If the person does not know of a wish

applicable to the circumstances that

the recipient expressed while capable

and after attaining 16 years of age, or

if it is impossible to comply with the

wish, the person shall act in the recipi-

ent's best interests.

Best inter-

ests
(2) In deciding what the recipient's best

interests are, the person shall take into con-

sideration,

(a) the values and beliefs that the person

knows the recipient held when capable

and believes he or she would still act

on if capable;

(b) any wishes expressed by the recipient

with respect to the personal assistance

service that are not required to be fol-

lowed under paragraph 1 of subsection

(1); and

(c) the following factors:

1. Whether the personal assistance

service is likely to,

i. improve the quality of the

recipient's life,

ii. prevent the quality of the

recipient's life from deterio-

rating, or

iii. reduce the extent to which,

or the rate at which, the

quality of the recipient's life

is likely to deteriorate.

2. Whether the quality of the recipi-

ent's life is likely to improve,
remain the same or deteriorate

without the personal assistance

service.

3. Whether the benefit the recipient

is expected to obtain from the

personal assistance service out-

dications ont priorité sur toutes les

autres, le Tuteur et curateur public

peut prendre la décision à leur place.

59. (1) La personne qui prend une déci- •'""'^ipes

. ,, . , ,, devant guider
sion concernant un service d aide personnelle la décision

au nom d'un bénéficiaire incapable le fait

conformément aux principes suivants :

1. Si elle sait que le bénéficiaire, lorsqu'il

était capable et avait au moins 16 ans

révolus, a exprimé un désir applicable

aux circonstances, elle prend la déci-

sion conformément au désir exprimé.

2. Si elle ne sait pas si le bénéficiaire,

lorsqu'il était capable et avait au
moins 16 ans révolus, a exprimé un
désir applicable aux circonstances, ou
s'il est impossible de se conformer au

désir exprimé, elle agit dans l'intérêt

véritable du bénéficiaire.

(2) Lorsqu'elle décide de ce qui est dans
l'intérêt véritable du bénéficiaire, la personne
tient compte de ce qui suit :

a) les valeurs et les croyances qu'elle sait

que le bénéficiaire avait lorsqu'il était

capable et conformément auxquelles

elle croit qu'il agirait s'il était capable;

b) les désirs que le bénéficiaire a expri-

més à l'égard du service d'aide person-

nelle et auxquels il n'est pas obliga-

toire de se conformer aux termes de la

disposition 1 du paragraphe (1);

c) les facteurs suivants :

1. S'il est vraisemblable ou non que
le service d'aide personnelle,

selon le cas :

i. améliorera la qualité de vie

du bénéficiaire.

Intérêt

véritable

11.

in.

empêchera la détérioration

de la qualité de vie du
bénéficiaire,

diminuera l'ampleur selon

laquelle ou le rythme
auquel la qualité de vie du
bénéficiaire se détériorera

vraisemblablement.

2. S'il est vraisemblable ou non que
la qualité de vie du bénéficiaire

s'améliorera, restera la même ou
se détériorera sans le service

d'aide personnelle.

3. Si l'effet bénéfique prévu du ser-

vice d'aide personnelle l'emporte

ou non sur le risque d'effets

néfastes pour le bénéficiaire.
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I

weighs the risk of harm to him or

her.

4. Whether a less restrictive or less

intrusive personal assistance ser-

vice would be as beneficial as the

personal assistance service that is

the subject of the decision.

5. Whether the personal assistance

service fosters the recipient's

independence.

(3) Subject to paragraph 1 of subsection

(1), the person shall not give consent on the

recipient's behalf to the use of confinement,

monitoring devices or means of restraint,

unless the practice is essential to prevent

serious bodily harm to the recipient or to

others, or allows the recipient greater free-

dom or enjoyment.

(4) The person shall encourage the recipi-

ent to participate, to the best of his or her

abilities, in the person's decision concerning

the personal assistance service.

60. Before making a decision on an inca-

pable recipient's behalf concerning a personal

assistance service, a substitute decision-

maker is entitled to receive all the informa-

tion required in order to make the decision.

61. Authority to make a decision on an

incapable recipient's behalf concerning a per-

sonal assistance service includes authority to

change the decision at any time.

62. Unless it is not reasonable to do so in

the circumstances, a person who provides a

personal assistance service to a recipient is

entitled to presume that consent to a per-

sonal assistance service includes consent to

variations or adjustments in the service, if

the nature and risks of the changed service

are not significantly different from the nature

and risks of the original service.

Protection from Liability

63. (1) If a person provides a personal

assistance service to a recipient in accordance

with a decision made on the recipient's

behalf that the person believes, on reason-

able grounds and in good faith, to be suffi-

cient for the purpose of this Act, the person

is not liable for providing the personal assis-

tance service without consent.

(2) If a person does not provide a per-

sonal assistance service to a recipient because

of a decision made on the recipient's behalf

that the person believes, on reasonable

4. Si un service d'aide personnelle

moins contraignant ou moins per-

turbateur aurait ou non un effet

aussi bénéfique que celui qui fait

l'objet de la décision.

5. Si le service d'aide personnelle

favorise ou non l'indépendance

du bénéficiaire.

(3) Sous réserve de la disposition 1 du
paragraphe (1), la personne ne doit pas con-

sentir, au nom du bénéficiaire, au recours au

confinement, aux appareils de contrôle ou
aux moyens de contention, sauf si le recours

à l'une de ces mesures s'impose pour empê-
cher que le bénéficiaire ou d'autres person-

nes ne subissent un préjudice physique grave,

ou offre une liberté ou une jouissance

accrues au bénéficiaire.

(4) La personne encourage le bénéficiaire

à participer, autant qu'il le peut, à la décision

qu'elle prend concernant le service d'aide

personnelle.

60. Avant de prendre une décision concer-

nant un service d'aide personnelle au nom
d'un bénéficiaire incapable, le mandataire

spécial a le droit de recevoir tous les rensei-

gnements nécessaires pour prendre la déci-

sion.

61. Le pouvoir de prendre, au nom d'un

bénéficiaire incapable, une décision concer-

nant un service d'aide personnelle comprend
le pouvoir de modifier la décision prise.

62. Sauf s'il n'est pas raisonnable de ce

faire dans les circonstances, la personne qui

fournit un service d'aide personnelle à un
bénéficiaire a le droit de présumer que le

consentement à un service d'aide personnelle

inclut le consentement à toute variation ou
adaptation de ce service, si la nature du ser-

vice d'aide personnelle modifié et les risques

qu'il comporte ne sont pas sensiblement dif-

férents de ceux du service initial.

Immunité

63. (1) Si une personne fournit un service

d'aide personnelle à un bénéficiaire confor-

mément à une décision prise au nom de

celui-ci qu'elle croit, en se fondant sur des

motifs raisonnables et en toute bonne foi,

être suffisante pour l'application de la pré-

sente loi, elle ne peut être tenue responsable

d'avoir fourni ce service sans consentement.

(2) Si une personne ne fournit pas un ser-

vice d'aide personnelle à un bénéficiaire en

raison d'une décision prise au nom de celui-ci

qu'elle croit, en se fondant sur des motifs rai-

Confinement,
appareils de
contrôle,

moyens de

contention

Participation

Renseigne-

ments

Modification

de la décision

Consentement
inclus

Service d'aide

personnelle

fourni

Service d'aide

personnelle

non fourni
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grounds and in good faith, to be sufficient for

the purpose of this Act, the person is not

liable for failing to provide the personal

assistance service.

(3) If a person who makes a decision on
an incapable recipient's behalf concerning a

personal assistance service asserts that he or

she,

(a) is a person described in subsection

20 (1), as it applies for the purpose of

section 58;

(b) meets the requirement of clause

20 (2) (b) or (c), as it applies for the

purpose of section 58; or

(c) holds the opinions required under sub-

section 20 (4), as it applies for the pur-

pose of section 58,

a person who provides a personal assistance

service to the recipient is entitled to rely on
the accuracy of the assertion, unless it is not

reasonable to do so in the circumstances.

64. A person who makes a decision on a

recipient's behalf concerning a personal assis-

tance service, acting in good faith and in

accordance with this Act, is not liable for

making the decision.

Applications to Board

65. (1)A recipient may apply to the

Board for a review of an evaluator's finding

that he or she is incapable with respect to a

personal assistance service.

Exception
(2) Subscction (1) does not apply to,

(a) a recipient who has a guardian of the

person, if the guardian has authority

to make a decision concerning the per-

sonal assistance service;

(b) a recipient who has an attorney for

personal care, if the power of attorney

contains a provision waiving the recipi-

ent's right to apply for the review and
the provision is effective under subsec-

tion 50 (1) of the Substitute Decisions

Act, 1992.

Parties
(3) The parties to the application are:

1. The recipient applying for the review.

2. The evaluator.

sonnables et en toute bonne foi, être suffi-

sante pour l'application de la présente loi,

elle ne peut être tenue responsable de ne pas

avoir fourni ce service.

(3) Si la personne qui prend une décision '-'™'' ^^ *'*P"

^ _,,, ,, puyer sur une
concernant un service d aide personnelle au affirmation

nom d'un bénéficiaire incapable affirme :

a) soit qu'elle est une personne visée au

paragraphe 20 (1), dans la mesure où
il s'applique aux fins de l'article 58;

b) soit qu'elle satisfait à l'exigence de
l'alinéa 20 (2) b) ou c), dans la mesure
où il s'applique aux fins de l'article 58;

c) soit qu'elle croit ce qui est prévu au

paragraphe 20 (4), dans la mesure où
il s'applique aux fins de l'article 58,

la personne qui fournit au bénéficiaire un
service d'aide personnelle a le droit de présu-

mer que cette affirmation est exacte, à moins
qu'il ne soit pas raisonnable de ce faire dans

les circonstances.

64. La personne qui prend une décision

concernant un service d'aide personnelle au

nom d'un bénéficiaire et qui agit de bonne
foi et conformément à la présente loi ne peut

être tenue responsable d'avoir pris la déci-

sion.

Requêtes présentées à la Commission

65. (1) Tout bénéficiaire peut, par voie de

requête, demander à la Commission de révi-

ser la constatation d'un appréciateur selon

laquelle il est incapable à l'égard d'un service

d'aide personnelle.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas

aux personnes suivantes :

a) le bénéficiaire qui a un tuteur à la per-

sonne, si celui-ci a le pouvoir de pren-

dre une décision concernant le service

d'aide personnelle;

b) le bénéficiaire qui a un procureur au

soin de la personne, si la procuration

comporte une disposition selon

laquelle le bénéficiaire renonce à son

droit de présenter une requête en révi-

sion et que la disposition est valide en

vertu du paragraphe 50 (1) de la Loi
de 1992 sur la prise de décisions au
nom d'autrui.

(3) Sont parties à la requête les personnes

suivantes :

1. Le bénéficiaire qui présente la requête

en révision.

2. L'appréciateur.

Personne pre-

nant une
décision au

nom d'un

bénéficiaire

Requête en
révision d'une

constatation

d'incapacité

Exception

Parties
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Subss. 32 (4)

to (6) apply

Application

for appoint-

ment of

representa-

tive

Application

by proposed
representa-

tive

Exception

Parties

Appointment

3. The member of the service provider's

staff who is responsible for the per-

sonal assistance service.

4. Any other person whom the Board
specifies.

(4) Subsections 32 (4) to (6) apply, with

necessary modifications, to an application

under this section.

66. (1) A recipient who is 16 years old or

older and who is incapable with respect to a

personal assistance service may apply to the

Board for appointment of a representative to

make a decision on his or her behalf concern-

ing the service.

(2) A person who is 16 years old or older

may apply to the Board to have himself or

herself appointed as the representative of a

recipient who is incapable with respect to a

personal assistance service, to make a deci-

sion on behalf of the recipient concerning the

service.

(3) Subsections (1) and (2) do not apply if

the recipient has a guardian of the person

who has authority to make decisions concern-

ing the personal assistance service, or an

attorney for personal care under a power of

attorney conferring that authority.

(4) The parties to the application are:

1. The recipient.

2. The proposed representative named in

the application.

3. Every person who is described in para-

graph 4, 5, 6 or 7 of subsection 20 (1),

as it applies for the purpose of section

58.

4. The member of the service provider's

staff who is responsible for the per-

sonal assistance service.

5. Any other person whom the Board
specifies.

(5) In an appointment under this section,

the Board may authorize the representative

to make a decision on the recipient's behalf,

(a) concerning the personal assistance ser-

vice; or

(b) concerning any personal assistance ser-

vice, or any of several personal assis-

tance services or kinds of personal

assistance services specified by the

Board, whenever a decision is sought

concerning that service or a service of

that kind and an evaluator finds that

Application

des par.

32 (4) à (6)

Requête en
nomination
d'un repré-

sentant

Requête pré-

sentée par le

représentant

proposé

Exception

3. Le membre du personnel du fournis-

seur du service d'aide personnelle qui

est chargé de ce service.

4. Toute autre personne que précise la

Commission.

(4) Les paragraphes 32 (4) à (6) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à une
requête présentée en vertu du présent article.

66. (1) Le bénéficiaire qui est âgé de 16

ans ou plus et qui est incapable à l'égard

d'un service d'aide personnelle peut, par voie

de requête, demander à la Commission de
nommer un représentant pour prendre en
son nom une décision concernant le service.

(2) Quiconque est âgé de 16 ans ou plus

peut, par voie de requête, demander à la

Commission de le nommer représentant d'un

bénéficiaire qui est incapable à l'égard d'un

service d'aide personnelle, pour prendre, au
nom du bénéficiaire, une décision concernant

le service.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-

quent pas si le bénéficiaire a un tuteur à la

personne qui a le pouvoir de prendre des

décisions concernant le service d'aide person-

nelle ou un procureur au soin de la personne

constitué en vertu d'Une procuration qui con-

fère ce pouvoir.

(4) Sont parties à la requête les personnes

suivantes :

1. Le bénéficiaire.

2. Le représentant proposé, nommé dans

la requête.

3. Chaque personne visée à la disposition

4, 5, 6 ou 7 du paragraphe 20 (1), dans

la mesure où elle s'applique aux fins

de l'article 58.

4. Le membre du personnel du fournis-

seur du service d'aide personnelle qui

est chargé de ce service.

5. Toute autre personne que précise la

Commission.

(5) Lorsqu'elle nomme un représentant en Nommation

vertu du présent article, la Commission peut

autoriser celui-ci à prendre au nom du béné-

ficiaire une décision :

a) soit concernant le service d'aide per-

sonnelle;

b) soit concernant n'importe quel service

d'aide personnelle ou concernant l'un

quelconque de plusieurs services

d'aide personnelle ou genres de servi-

ces d'aide personnelle que précise la

Commission, chaque fois qu'une déci-

sion concernant ce service ou un ser-

Parties
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the recipient is incapable with respect

toit.

Subss. 33 (6)

to (8) apply
(6) Subsections 33 (6) to (8) apply, with

necessary modifications, to an appointment

under this section.

Application 57^ (1) A Substitute decision-maker may
for directions 1 -. ^ • • •/• 1

apply to the Board for directions if the inca-

pable recipient expressed a wish with respect

to a personal assistance service, but.

(a) the wish is not clear;

(b) it is not clear whether the wish is

applicable to the circumstances;

(c) it is not clear whether the wish was
expressed while the recipient was
capable; or

(d) it is not clear whether the wish was
expressed after the recipient attained

16 years of age.

Parties

Directions

Application

to depart

from wishes

Parties

(2) The parties to the application are:

1. The substitute decision-maker.

2. The recipient.

3. The member of the service provider's

staff who is responsible for the per-

sonal assistance service.

4. Any other person whom the Board
specifies.

(3) The Board may give the substitute

decision-maker directions and, in doing so,

shall apply section 59.

68. (1) If a substitute decision-maker is

required by paragraph 1 of subsection 59 (1)

to refuse consent to a personal assistance ser-

vice because of a wish expressed by the inca-

pable recipient while capable and after

attaining 16 years of age, the substitute deci-

sion-maker may apply to the Board for per-

mission to consent to the personal assistance

service despite the wish.

(2) The parties to the application are:

1. The substitute decision-maker.

2. The recipient.

3. The member of the service provider's

staff who is responsible for the per-

sonal assistance service.

4. Any other person whom the Board
specifies.

vice de ce genre est demandée et

qu'un appréciateur constate que le

bénéficiaire est incapable à cet égard.

Application

des par.

33 (6) à (8)

Requête en

vue d'obtenir

(6) Les paragraphes 33 (6) à (8) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à une
nomination faite en vertu du présent article.

67. (1) Le mandataire spécial peut, par

voie de requête, demander des directives à la des directives

Commission si le bénéficiaire incapable a

exprimé un désir à l'égard d'un service d'aide

personnelle, mais que, selon le cas :

a) le désir n'est pas clair;

b) il n'est pas certain que le désir soit

applicable aux circonstances;

c) il n'est pas certain que le désir ait été

exprimé lorsque le bénéficiaire était

capable;

d) il n'est pas certain que le désir ait été

exprimé lorsque le bénéficiaire avait

au moins 16 ans révolus.

Parties
(2) Sont parties à la requête les personnes

suivantes :

1. Le mandataire spécial.

2. Le bénéficiaire.

3. Le membre du personnel du fournis-

seur du service d'aide personnelle qui

est chargé de ce service.

4. Toute autre personne que précise la

Commission.

(3) La Commission peut donner des direc- Directives

tives au mandataire spécial et, ce faisant, met
en application l'article 59.

68. (1) Si le mandataire spécial est tenu, Requête en

, t f > 1 I
vue de ne pas

aux termes de la disposition 1 du paragraphe respecter les

59 (1), de refuser son consentement à un ser- désirs

vice d'aide personnelle en raison d'un désir

que le bénéficiaire incapable a exprimé lors-

qu'il était capable et avait au moins 16 ans

révolus, il peut, par voie de requête, deman-
der à la Commission la permission de con-

sentir au service d'aide personnelle malgré le

désir exprimé.

(2) Sont parties à la requête les personnes

suivantes :

1. Le mandataire spécial.

2. Le bénéficiaire.

3. Le membre du personnel du fournis-

seur du service d'aide personnelle qui

est chargé de ce service.

4. Toute autre personne que précise la

Commission.

Parties
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Application

to determine
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Directions

Time for

compliance

Deemed not

authorized

P.G.T.

(3) The Board may give the substitute

decision-maker permission to consent to the

personal assistance service despite the wish if

it is satisfied that the recipient, if capable,

would probably give consent because the

likely result of the personal assistance service

is significantly better than would have been
anticipated in comparable circumstances at

the time the wish was expressed.

69. (1) If a decision concerning a personal

assistance service is made on an incapable

recipient's behalf by his or her substitute

decision-maker and, if the member of the

service provider's staff who is responsible for

the personal assistance service is of the opin-

ion that the substitute decision-maker did not

comply with section 59, the member of the

service provider's staff who is responsible for

the personal assistance service may apply to

the Board for a determination as to whether

the substitute decision-maker complied with

section 59.

(2) The parties to the application are:

1. The member of the service provider's

staff who is responsible for the per-

sonal assistance service.

2. The recipient.

3. The substitute decision-maker.

4. Any other person whom the Board
specifies.

(3) In determining whether the substitute

decision-maker complied with section 59, the

Board may substitute its opinion for that of

the substitute decision-maker.

(4) If the Board determines that the sub-

stitute decision-maker did not comply with

section 59, it may give him or her directions

and, in doing so, shall apply section 59.

(5) The Board shall specify the time

within which its directions must be complied

with.

(6) If the substitute decision-maker does

not comply with the Board's directions within

the time specified by the Board, he or she

shall be deemed not to meet the require-

ments of subsection 20 (2), as it applies for

the purpose of section 58.

(7) If the substitute decision-maker who is

given directions is the Public Guardian and

Trustee, he or she is required to comply with

the directions, and subsection (6) does not

apply to him or her.

Requête en
vue de déter-

miner si

l'art. 59 est

observé

(3) La Commission peut permettre au Ç"'t''"
'^^^'

mandataire spécial de consentir au service mi*ssîon*

^'

d'aide personnelle malgré le désir exprimé, si

elle est convaincue que le bénéficiaire, s'il

était capable, donnerait probablement son

consentement parce que le résultat vraisem-

blable de ce service est dans une large

mesure meilleur que ce à quoi on se serait

attendu, dans des circonstances comparables,

au moment où le désir a été exprimé.

69. (1) Si le mandataire spécial d'un
bénéficiaire incapable prend, au nom de

celui-ci, une décision concernant un service

d'aide personnelle et que le membre du per-

sonnel du fournisseur du service d'aide per-

sonnelle qui est chargé de ce service est

d'avis que le mandataire spécial ne s'est pas

conformé à l'article 59, ce membre du per-

sonnel du fournisseur du service peut, par

voie de requête, demander à la Commission
de déterminer si le mandataire spécial s'est

conformé à l'article 59.

(2) Sont parties à la requête les personnes

suivantes :

1. Le membre du personnel du fournis-

seur du service d'aide personnelle qui

est chargé de te service.

2. Le bénéficiaire.

3. Le mandataire spécial.

4. Toute autre personne que précise la

Commission.

(3) Lorsqu'elle détermine si le mandataire

spécial s'est conformé à l'article 59, la Com-
mission peut substituer son opinion à celle du
mandataire spécial.

(4) Si la Commission détermine que le

mandataire spécial ne s'est pas conformé à

l'article 59, elle peut lui donner des directives

et, ce faisant, met en application l'article 59.

(5) La Commission précise le délai prévu

pour se conformer à ses directives.

Parties

Pouvoir de la

Commission

Directives

Délai prévu

pour se con-

former

(6) Si le mandataire spécial ne se con- Mandataire

. ^ '
,. . j , ^ • • special réputé

forme pas aux directives de la Commission non autorisé

dans le délai que celle-ci a précisé, il est

réputé ne pas satisfaire aux exigences du
paragraphe 20 (2), dans la mesure où il s'ap-

plique aux fins de l'article 58.

(7) Si le mandataire spécial qui reçoit des auteur et

... .rr. , ! ; curateur
directives est le Tuteur et curateur public, il public

est tenu de se conformer à ces directives, et

le paragraphe (6) ne s'applique pas à lui.
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Consent and
Capacity

Board

PARTY
CONSENT AND CAPACITY BOARD

70. (l)The board known as the Consent

and Capacity Review Board in English and

as Commission de révision du consentement

et de la capacité in French is continued under

the name Consent and Capacity Board in

English and Commission du consentement et

de la capacité in French.

(2) The members of the Board shall be

appointed by the Lieutenant Governor in

Council.

(3) Each member of the Board shall hold

office for a term of three years or less, as

determined by the Lieutenant Governor in

Council, and may be reappointed.

(4) The members of the Board shall be
paid the remuneration fixed by the Lieuten-

ant Governor in Council and the reasonable

expenses incurred in the course of their

duties under this Act.

71. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil shall designate one of the members of the

Board as chair and one or more others as

vice-chairs.

(2) The chair is the chief executive officer

of the Board.

(3) The chair may specify qualifications,

for the purpose of clause 73 (2) (d), that

must be met by members of the Board
before they may be assigned to sit alone to

deal with particular applications.

(4) If the chair is unable to act as such for

any reason, the vice-chair (if there are two or

more vice-chairs, the one whom the chair

designates to replace him or her or, in the

absence of a designation, the one who was
appointed to the Board first) shall act in the

chair's place.

(5) A vice-chair also has the powers and
duties that the chair delegates to him or her

in writing.

72. (1) Such employees as are necessary

for the proper conduct of the Board's work
may be appointed under the Public Service

Act.

Government
(2) The Board shall, if appropriate, use

services and , ^ ' . .,.,.. K.'^ ^ . .

facilities the scrviccs and racihties of a mmistry or

agency of the Government of Ontario.

Assignment 73^ (j) jhe chair shall assign the members
of Board ri-Aj • •

t r ,

members to ot the Board to Sit alone or m panels of three
deal with

applications

PARTIE Y
COMMISSION DU CONSENTEMENT ET

DE LA CAPACITÉ

Composition

Term and
reappoint-

Remunera-
tion and
expenses

Chair and
vice-chairs

Role of

chair

Power to

specify quali-

fications

Role of vice-

chair

Same

Staff

70. (1) La commission appelée Commis- Commission
du consente-

sion de révision du consentement et de la ment et de la

capacité en français et Consent and Capacity capacité

Review Board en anglais est maintenue sous

le nom de Commission du consentement et

de la capacité en français et sous le nom de

Consent and Capacity Board en anglais.

(2) Les membres de la Commission sont Composition

nommés par le lieutenant-gouverneur en con-

seil.

(3) Le mandat des membres de la Com- Mandat et

.^ : , . . ,
renouvelle-

mission est de trois ans ou moins, selon ce ment

que fbce le lieutenant-gouverneur en conseil,

et peut être renouvelé.

(4) Les membres de la Commission reçoi-

vent la rémunération que fixe le lieutenant-

gouverneur en conseil et sont remboursés des

frais normaux qu'ils engagent dans l'exercice

de leurs fonctions aux termes de la présente

loi.

71. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil désigne parmi les membres de la Com-
mission un président et un ou plusieurs vice-

présidents.

(2) Le président est le chef de la direction
J^°'^,'*"

P'^"

de la Commission.

Rémunération
et indemnités

Président et

vice-prési-

dents

sident

(3) Le président peut préciser, pour l'ap-

plication de l'alinéa 73 (2) d), les qualités

requises que doivent posséder les membres
de la Commission avant de pouvoir être dési-

gnés pour siéger seuls afin de traiter de

requêtes particulières.

(4) En cas d'empêchement du président

pour quelque raison que ce soit, le vice-prési-

dent (s'il y a deux vice-présidents ou plus,

celui que le président désigne comme sup-

pléant ou, en l'absence de désignation, celui

qui a été nommé à la Commission en pre-

mier) agit à sa place.

(5) Le vice-président a également les pou-

voirs et les fonctions que le président lui

délègue par écrit.

72. (1) Les employés nécessaires à la

bonne conduite des affaires de la Commis-
sion peuvent être nommés en vertu de la Loi
sur la fonction publique.

(2) La Commission se prévaut, si cela est

approprié, des services et installations des

ministères ou organismes du gouvernement

de l'Ontario.

Pouvoir de

préciser les

qualités

requises

Rôle du vice-

président

Idem

Personnel

Services et

installations

du gouverne-

ment

73. (1) Le président désigne les membres Désignation

_ . . .

,

,
des membres

de la Commission pour siéger seuls ou en de la Com-
mission pour
traiter de
requêtes
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Qualifica-

tions of

member
sitting alone

or five members to deal with particular

applications.

(2) A member of the Board may be
assigned to sit alone to deal with an applica-

tion only if,

(a) throughout the two-year period imme-
diately preceding the assignment, he

or she has been a member of the

Board or of the review board estab-

lished by section 37 of the Mental
Health Act, as it read before the day
subsection 20 (23) of the Consent and
Capacity Statute Law Amendment Act,

1992 came into force;

(b) he or she is a member of the Law
Society of Upper Canada and has been
a member of the Law Society of

Upper Canada throughout the ten-

year period immediately preceding the

assignment;

(c) in the case of an application for a

review of a finding of incapacity, he or

she has experience that, in the opinion

of the chair, is relevant to adjudicating

capacity; and

(d) he or she meets all of the other qualifi-

cations specified by the chair under
subsection 71 (3).

(3) If a panel is assigned to deal with an

application,

(a) the chair shall designate one member
of the panel to preside over the hear-

ing to be conducted by the panel in

relation to the application; and

(b) a majority of the members of the

panel constitutes a quorum.

(4) If a member of the Board is assigned

to sit alone to deal with an application, the

decision of the member is the decision of the

Board, and if a panel is assigned to deal with

an application, the decision of a majority of

the members of the panel is the decision of

the Board.

Disquaiifica- 74, (j) ys^ member of the Board shall not

take part in the hearing of a matter that con-

cerns a person who is or was the member's
patient or client.

^*'"*
(2) A member of the Board who is an offi-

cer or employee of a hospital or other facility

or has a direct financial interest in such a

facility shall not take part in the hearing of a

matter that concerns a person who is a

patient of the facility or who resides in the

facility.

Panel

proceedings

Decision of

Board

comités de trois ou cinq membres afin de
traiter de requêtes particulières.

(2) Un membre de la Commission ne peut Q"ai.''és

•.,,-, ., 1 :•• 1 requises des
être désigne pour siéger seul afin de traiter membres qui

d'une requête que s'il remplit les conditions siègent seuls

suivantes :

a) il a été membre de la Commission ou
du conseil de révision constitué par
l'article 37 de la Loi sur la santé

mentale, tel qu'il existait avant le jour

de l'entrée en vigueur du paragraphe
20 (23) de la Loi de 1992 modifiant des

lois en ce qui concerne le consentement

et la capacité, tout au long des deux
années qui ont précédé sa désignation;

b) il est membre du Barreau du Haut-
Canada et l'a été tout au long des dix

années qui ont précédé sa désignation;

c) dans le cas d'une requête en révision

d'une constatation d'incapacité, son
expérience est, de l'avis du président,

pertinente pour se prononcer sur la

capacité;

d) il possède toutes les autres qualités

requises précisées par le président en

vertu du paragraphe 71 (3).

(3) Si un comité est désigné pour traiter
J,"^'^"'^^,

d'une requête :

a) le président désigne un de ses mem-
bres pour présider l'audience que le

comité doit tenir relativement à la

requête;

devant un

comité

b) la majorité des membres du comité

constitue le quorum.

(4) Si un membre de la Commission est

désigné pour siéger seul afin de traiter d'une

requête, sa décision constitue la décision de

la Commission. Si un comité est désigné pour

traiter d'une requête, la décision de la majo-

rité de ses membres constitue la décision de

la Commission.

74. (1) Un membre de la Commission ne

doit pas prendre part à l'audition d'une ques-

tion qui concerne une personne qui est ou
qui a été son malade ou son client.

(2) Un membre de la Commission qui est

un dirigeant ou un employé d'un hôpital ou
d'un autre établissement, ou qui a un intérêt

financier direct dans un tel établissement ne

doit pas prendre part à l'audition d'une ques-

tion qui concerne une personne qui est un
malade de l'établissement ou qui y réside.

Décision de

la Commis-
sion

Interdiction

idem



110 Bill 19 ADVOCACY, CONSENT AND SUBSTITUTE DECISIONS STATUTE LAW Schcd./annexe A
Health Care Consent Act, 1996 Loi de 1996 sur le consentement

aux soins de santé

75. (1) When the Board receives an appli-Board to fix

place ^of cation, it shall promptly fix a time and place

hearing for a hearing.

75. (1) Lorsque la Commission reçoit une °^'.^' ''^"''^

elle fixe promptement la date.

Hearing to

begin within

seven days

Decision

Reasons

Notice of

right to

request

reasons

Method of

sending deci-

sion and
reasons

Deemed day
of receipt

Exception

Meaning of

"business

day"

(2) The hearing shall begin within seven

days after the day the Board receives the

application, unless the parties agree to a

postponement.

(3) The Board shall render its decision

and provide each party or the party's counsel

or agent with a copy of the decision within

one day after the day the hearing ends.

(4) If, within 30 days after the day the

hearing ends, the Board receives a request

from any of the parties for reasons for its

decision, the Board shall, within two business

days after the day the request is received,

issue written reasons for its decision and pro-

vide each party or the party's counsel or

agent with a copy of the reasons.

(5) The Board shall advise all parties to

the application that each party has a right to

request reasons for the Board's decision.

(6) Despite subsection 18 (1) of the

Statutory Powers Procedure Act, the Board
shall send the copy of the decision and, if

reasons are required to be issued under sub-

section (4), the copy of the reasons,

(a) by electronic transmission;

(b) by telephone transmission of a facsim-

ile; or

(c) by some other method that allows

proof of receipt, in accordance with

the tribunal's rules made under section

25.1 of the Statutory Powers Procedure

Act.

(7) Despite subsection 18 (3) of the

Statutory Powers Procedure Act, if the copy
is sent by electronic transmission or by tele-

phone transmission of a facsimile, it shall be
deemed to be received on the day that it was
sent, unless that day is a holiday, in which
case the copy shall be deemed to be received

on the next day that is not a holiday.

(8) If a party that acts in good faith does

not, through absence, accident, illness or

other cause beyond the party's control,

receive the copy until a date that is later than

the deemed day of receipt, the actual date of

receipt governs.

(9) In subsection (4),

"business day" means any day other than
Saturday or a holiday.

l'audience

fixés par la

Commission

Début de
l'audience

dans un délai

de sept jours

Décision

Énoncé des

motifs

Avis du droit

de demander
les motifs

Méthode
d'envoi de la

décision et de
l'énoncé des

motifs

requête, elle fixe promptement
l'heure et le lieu de l'audience.

(2) L'audience commence dans les sept

jours qui suivent le jour où la Commission
reçoit la requête, à moins que les parties ne

consentent à un ajournement.

(3) La Commission rend sa décision et en

fournit une copie à chaque partie ou à son

avocat ou représentant dans la journée qui

suit le jour où l'audience prend fin.

(4) Si, dans les 30 jours qui suivent le jour

où l'audience prend fin, l'une ou l'autre des

parties demande à la Commission les motifs

de sa décision, celle-ci motive sa décision par

écrit et fournit à chaque partie ou à son avo-

cat ou représentant une copie de l'énoncé

des motifs dans les deux jours ouvrables qui

suivent le jour de réception de la demande.

(5) La Commission avise les parties à la

requête que chacune d'elles a le droit de lui

demander de motiver sa décision.

(6) Malgré le paragraphe 18 (1) de la Loi
sur l'exercice des compétences légales, la

Commission envoie la copie de sa décision

et, si la décision doit être motivée aux termes

du paragraphe (4), la copie de l'énoncé des

motifs :

a) soit par transmission électronique;

b) soit par télécopie;

c) soit par une autre méthode qui permet
d'obtenir un accusé de réception, con-

formément aux règles que le tribunal a

adoptées en vertu de l'article 25.1 de

la Loi sur l'exercice des compétences

légales.

(7) Malgré le paragraphe 18 (3) de la Loi J°^"J
{|^^

sur l'exercice des compétences légales, si la réputé

copie est envoyée par transmission électroni-

que ou par télécopie, elle est réputée avoir

été reçue le jour même de l'envoi, à moins

que ce jour-là ne soit un jour férié, auquel

cas la copie est réputée avoir été reçue le

premier jour non férié qui suit.

(8) Si, par suite d'une absence, d'un acci- Exception

dent, d'une maladie ou d'une autre cause

indépendante de sa volonté, une partie qui

agit de bonne foi ne reçoit la copie qu'à une

date qui est postérieure au jour de réception

réputé, la date réelle de la réception prévaut.

(9) La définition qui suit s'applique au

paragraphe (4).

«jour ouvrable» Jour qui n'est ni un samedi,

ni un jour férié.

Sens du
terme «jour

ouvrable»
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76. (1) Before the hearing, the parties

shall be given an opportunity to examine and
copy any documentary evidence that will be

produced and any report whose contents will

be given in evidence.

(2) The party who is the subject of the

treatment, the admission or the personal

assistance service, as the case may be, and
his or her counsel or agent are entitled to

examine and to copy, at their own expense,

any medical or other health record prepared

in respect of the party, subject to subsections

35 (6) and (7) of the Mental Health Act
(withholding clinical record), subsections

33 (2), (3) and (4) of the Long-Term Care
Act, 1994 (withholding personal record) and
subsections 183 (2) to (6) of the Child and
Family Services Act (withholding record of

mental disorder).

77. (l)The member or members of the

Board conducting a hearing shall not commu-
nicate about the subject-matter of the hear-

ing directly or indirectly with any party,

counsel, agent or other person, unless all the

parties and their counsel or agents receive

notice and have an opportunity to partici-

pate.

(2) However, the member or members of

the Board conducting the hearing may seek

advice from an adviser independent of the

parties, and in that case the nature of the

advice shall be communicated to all the par-

ties and their counsel or agents so that they

may make submissions as to the law.

78. No member of the Board shall partici-

pate in a decision unless he or she was
present throughout the hearing and heard the

parties' evidence and argument.

79. (1) Within a reasonable time after the

final disposition of the proceeding, docu-
ments and things put in evidence at the hear-

ing shall, on request, be released to the per-

son who produced them.

(2) If an original clinical record respecting

a person's care or treatment was put in evi-

dence, it shall be returned to the place from

which it was obtained as soon as possible

after the final disposition of the proceeding.

80. (1) A party to a proceeding before the

Board may appeal the Board's decision to

the Ontario Court (General Division) on a

question of law or fact or both.

Examen des

documents

Dossier relatif

à la santé

Communica-
tion concer-

nant l'affaire

en litige

76. (1) Avant l'audience, il est donné aux
parties la possibilité d'examiner la preuve
documentaire qui y sera produite et les rap-

ports qui y seront présentés en preuve, et

d'en faire des copies.

(2) La partie qui fait l'objet du traitement,

de l'admission ou du service d'aide person-

nelle, selon le cas, et son avocat ou représen-

tant ont le droit d'examiner un dossier médi-
cal ou un autre dossier relatif à la santé

constitué à l'égard de la partie, et d'en faire

des copies, à leurs propres frais, sous réserve

des paragraphes 35 (6) et (7) de la Loi sur la

santé mentale (non-divulgation d'un dossier

clinique), des paragraphes 33 (2), (3) et (4)

de la Loi de 1994 sur les soins de longue

durée (non-divulgation d'un dossier person-

nel) et des paragraphes 183 (2) à (6) de la

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

(non-divulgation d'un dossier relatif à un
trouble mental).

77. (1) Le ou les membres de la Commis-
sion qui tiennent une audience ne doivent

communiquer ni directement ni indirecte-

ment avec une partie, un avocat, un repré-

sentant ou une autre personne, au sujet de

l'objet de l'audience, sauf si toutes les parties

et leurs avocats ou représentants en sont avi-

sés et ont la possibilité de participer.

(2) Cependant, le ou les membres de la

Commission qui tiennent l'audience peuvent

demander des conseils à un conseiller indé-

pendant des parties, auquel cas la teneur des

conseils donnés est communiquée à toutes les

parties et à leurs avocats ou représentants

pour leur permettre de présenter des obser-

vations quant au droit applicable.

78. Les membres de la Commission ne

participent à la décision que s'ils ont assisté à

toute l'audience et ont entendu la preuve et

les plaidoiries des parties.

79. (1) Dans un délai raisonnable suivant R«ni'se de la

le règlement définitif de l'instance, les docu-

ments et objets présentés en preuve à l'au-

dience sont rendus sur demande à la per-

sonne qui les a produits.

(2) Si l'original d'un dossier clinique con

cernant les soins ou le traitement d'une per

sonne a été présenté en preuve, il est ren- clinique

voyé à l'endroit oîi il a été obtenu aussitôt

que possible après le règlement définitif de

l'instance.

80. (1) Une partie à une instance devant '^pp^'

la Commission peut interjeter appel de la

décision de celle-ci devant la Cour de l'Onta-

rio (Division générale) sur une question de

droit ou une question de fait, ou les deux.

Exception

Seuls les

membres
présents à

l'audience

participent à

la décision

Renvoi de

l'original du
dossier
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Time for

filing notice

of appeal

Notice to

Board

Record

(2) The appellant shall serve his or her

notice of appeal on the other parties and
shall file it with the court, with proof of ser-

vice, within seven days after he or she

receives the Board's decision.

(3) The appellant shall give a copy of the

notice of appeal to the Board.

(4) On receipt of the copy of the notice of

appeal, the Board shall promptly serve the

parties with the record of the proceeding

before the Board, including a transcript of

the oral evidence given at the hearing, and
shall promptly file the record and transcript,

with proof of service, with the court.

(5) Within 14 days after being served with

the record and transcript, the appellant shall

serve his or her factum on the other parties

and shall file it, with proof of service, with

the court.

(6) Within 14 days after being served with

the appellant's factum, the respondent shall

serve his or her factum on the other parties

and shall file it, with proof of service, with

the court.

(7) The court may extend the time for fil-

ing the notice of appeal, the appellant's fac-

tum or the respondent's factum, even after

the time has expired.

f^fa '^eli
(^) ^^^ '^°"" ^'^^" ^^ ^""^ '^^ hearing of

the appeal the earliest date that is compatible

with its just disposition.

Appeal on
(9) j^e court shall hear the appeal on the

the record, i-,,- , •
exception record, mcludmg the transcript, but may

receive new or additional evidence as it con-

siders just.

Time for

filing appel-

lant's factum

Time for

filing respon-

dent's

factum

Extension of

time

Powers of

court on
appeal

Counsel for

incapable

person

(10) On the appeal, the court may,

(a) exercise all the powers of the Board;

(b) substitute its opinion for that of a

health practitioner, an evaluator, a

substitute decision-maker or the

Board;

(c) refer the matter back to the Board,

with directions, for rehearing in whole
or in part.

81. (1) If a person who is or may be inca-

pable with respect to a treatment, admission
to a care facility or a personal assistance ser-

vice is a party to a proceeding before the

Board and does not have legal repre-

sentation.

(2) L'appelant signifie son avis d'appel aux
autres parties et le dépose, avec la preuve de
sa signification, auprès du tribunal dans les

sept jours qui suivent le jour oià il reçoit la

décision de la Commission.

(3) L'appelant donne une copie de l'avis

d'appel à la Commission.

(4) Sur réception de la copie de l'avis

d'appel, la Commission signifie promptement
aux parties le dossier de l'instance devant
elle, y compris une transcription de la preuve

orale présentée à l'audience, et dépose
promptement le dossier et la transcription,

avec la preuve de leur signification, auprès

du tribunal.

Délai pour
déposer l'avis

d'appel

Avis donné à

la Commis-
sion

Dossier

Délai prévu

pour le dépôt

du mémoire

(5) Dans les 14 jours qui suivent le jour

où le dossier et la transcription lui sont signi-

fiés, l'appelant signifie son mémoire aux de l'appelant

autres parties et le dépose, avec la preuve de

sa signification, auprès du tribunal.

(6) Dans les 14 jours qui suivent le jour

où le mémoire de l'appelant lui est signifié,

l'intimé signifie son mémoire aux autres par-

ties et le dépose, avec la preuve de sa signifi-

cation, auprès du tribunal.

(7) Le tribunal peut proroger le délai

prévu pour déposer l'avis d'appel, pour
déposer le mémoire de l'appelant ou pour
déposer le mémoire de l'intimé, même après

l'expiration du délai.

(8) Le tribunal fixe l'audition de l'appel à

la date la plus rapprochée qui permette le

règlement équitable de l'appel.

(9) Le tribunal entend l'appel d'après le

dossier, y compris la transcription, mais il

peut recevoir de nouvelles preuves ou des

preuves additionnelles, selon ce qu'il juge

équitable.

(10) Le tribunal qui est saisi de l'appel

peut :

a) exercer tous les pouvoirs de la Com-
mission;

b) substituer son opinion à celle d'un pra-

ticien de. la santé, d'un appréciateur,

d'un mandataire spécial ou de la Com-
mission;

c) renvoyer la question à la Commission,

avec des directives, pour qu'elle l'en-

tende à nouveau, en tout ou en partie.

81. (1) Si une personne qui est ou peut

être incapable à l'égard d'un traitement, de

son admission à un établissement de soins ou
d'un service d'aide personnelle est partie à

une instance devant la Commission et n'a pas

de représentant en justice :

Délai prévu

pour le dépôt

du mémoire
de l'intimé

Prorogation

de délai

Date rappro-

chée pour
l'audition de

l'appel

Appel
entendu
d'après le

dossier :

exception

Pouvoirs du
tribunal saisi

de l'appel

Avocat
représentant

l'incapable
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Same

Same
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Offence:
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tation of

wishes

Penalty

(a) the Board may direct the Public

Guardian and Trustee or the Chil-

dren's Lawyer to arrange for legal rep-

resentation to be provided for the per-

son; and

(b) the person shall be deemed to have

capacity to retain and instruct counsel.

(2) If legal representation is provided for a

person in accordance with clause (1) (a) and

no certificate is issued under the Legal Aid
Act in connection with the proceeding, the

person is responsible for the legal fees.

(3) If a child who has been admitted to a

secure treatment program under section 124

of the Child and Family Services Act is a

party to a proceeding before the Board, the

Children's Lawyer shall provide legal repre-

sentation for the child unless the Children's

Lawyer is satisfied that another person will

provide legal representation for the child.

PART VI
MISCELLANEOUS

82. (1) No person who gives or refuses

consent to a treatment on an incapable per-

son's behalf shall make an assertion referred

to in subsection 29 (6), knowing that it is

untrue.

(2) No person who gives or refuses con-

sent to admission to a care facility on an

incapable person's behalf shall make an
assertion referred to in subsection 48 (4),

knowing that it is untrue.

(3) No person who makes a decision con-

cerning a personal assistance service on an

incapable recipient's behalf shall make an

assertion referred to in subsection 63 (3),

knowing that it is untrue.

(4) A person who contravenes subsection

(1), (2) or (3) is guilty of an offence and is

liable, on conviction, to a fine not exceeding

$10,000.

83. (1) No person shall knowingly misrep-

resent wishes someone has expressed with

respect to treatment, admission to a care

facility or a personal assistance service.

(2) A person who contravenes subsection

(1) is guilty of an offence and is liable, on

conviction, to a fine not exceeding $10,000.

a) d'une part, la Commission peut ordon-

ner que le Tuteur et curateur public

ou l'avocat des enfants prenne des dis-

positions pour que soient fournis à la

personne les services d'un représentant

en justice;

b) d'autre part, la personne est réputée

avoir la capacité de retenir les services

d'un avocat et de le mandater.

(2) Si les services d'un représentant en Paiement des

. .. ^ r • - 1- ff^is de jus-
justice sont fournis a une personne confor- tice

mément à l'alinéa (1) a) et qu'aucun certifi-

cat n'est délivré en vertu de la Loi sur l'aide

juridique relativement à l'instance, les frais

de justice sont à la charge de la personne.

(3) Si un enfant qui a été placé dans un

programme de traitement en milieu fermé en

Enfant dans
un pro-

gramme de

vertu de l'article 124 de la Loi sur les services traitement en

à l'enfance et à la famille est partie à une ins-
'"'''^" '^""*

tance devant la Commission, l'avocat des

enfants assure la représentation en justice de

l'enfant à moins qu'il ne soit convaincu
qu'une autre personne le fera.

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Infraction :

fausse affir-

mation

Idem

Idem

82. (1) Nul ne doit, lorsqu'il donne ou
refuse son consentement à un traitement au

nom d'un incapable, faire une affirmation

visée au paragraphe 29 (6) en sachant qu'elle

n'est pas véridique.

(2) Nul ne doit, lorsqu'il donne ou refuse

son "consentement à l'admission d'un incapa-

ble à un établissement de soins au nom de

celui-ci, faire une affirmation visée au para-

graphe 48 (4) en sachant qu'elle n'est pas

véridique.

(3) Nul ne doit, lorsqu'il prend une déci-

sion concernant un service d'aide personnelle

au nom d'un bénéficiaire incapable, faire une

affirmation visée au paragraphe 63 (3) en

sachant qu'elle n'est pas véridique.

(4) Quiconque contrevient au paragraphe

(1), (2) ou (3) est coupable d'une infraction

et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 10 000 $.

83. (1) Nul ne doit faire sciemment une

déclaration inexacte concernant les désirs

qu'une personne a exprimés à l'égard d'un

traitement, de son admission à un établisse-

ment de soins ou d'un service d'aide person-

nelle.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe ''^'"^

(1) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 10 000 $.

Peine

Infraction :

déclaration

inexacte con-

cernant les

désirs
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Exception

Regulations

84. (1)A person who knowingly contra-

venes paragraph 1 of subsection 21 (1), para-

graph 1 of subsection 42 (1) or paragraph 1

of subsection 59 (1) is guilty of an offence

and is liable, on conviction, to a fine not

exceeding $10,000.

(2) Subsection (1) does not apply if the

person acts in accordance with permission

given under section 36, 53 or 68 or in accor-

dance with directions given under section 35,

37, 52, 54, 67 or 69.

85. (l)The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) prescribing facilities as care facilities

for the purpose of clause (d) of the

definition of "care facility" in subsec-

tion 2 (1) and providing transitional

rules for the application of the Act to

such facilities;

(b) for the purpose of the definition of

"evaluator" in subsection 2 (1), pre-

scribing categories of persons as evalu-

ators and prescribing the circum-
stances in which those persons or

persons described in clause (a), (1),

(m), (o), (p) or (q) of the definition of

"health practitioner" in subsection

2 (1) may act as evaluators;

(c) prescribing categories of persons as

health practitioners for the purpose of

the definition of "health practitioner"

in subsection 2 (1);

(d) prescribing things that do not consti-

tute a personal assistance service for

the purpose of the definition of "per-

sonal assistance service" in subsection

2(1);

(e) prescribing places, programs, provid-

ers and circumstances for the purpose

of the definition of "recipient" in sub-

section 2 (1);

(f) prescribing things that do not consti-

tute treatment for the purpose of the

definition of "treatment" in subsection

2(1);

(g) prescribing excluded acts for the pur-

pose of clause 3 (1) (b);

(h) governing determinations by health

practitioners of capacity with respect

to treatment and governing determina-

84. (1) Quiconque contrevient sciemment '"ff.a«ion :

à la disposition 1 du paragraphe 21 (1), à la ,raire aux

disposition 1 du paragraphe 42 (1) ou à la désirs

disposition 1 du paragraphe 59 (1) est coupa-
ble d'une infraction et passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende d'au plus

10 000 $.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
Exception

la personne agit conformément à la permis-

sion donnée en vertu de l'article 36, 53 ou 68

ou conformément aux directives données en

vertu de l'article 35, 37, 52, 54, 67 ou 69.

85. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

a) prescrire des établissements comme
étant des établissements de soins pour

l'application de l'alinéa d) de la défini-

tion du terme «établissement de soins»

qui figure au paragraphe 2 (1) et pré-

voir des règles transitoires relatives à

l'application de la Loi à ces établisse-

ments;

b) pour l'application de la définition du
terme «appréciateur» qui figure au

paragraphe 2 (1), prescrire des catégo-

ries de personnes comme étant des

appréciateurs et prescrire les circons-

tances dans lesquelles ces personnes

ou les personnes visées à l'alinéa a),

1), m), o), p) ou q) de la définition du
terme «praticien de la santé» qui

figure au paragraphe 2 (1) peuvent
agir à titre d'appréciateurs;

c) prescrire des catégories de personnes

comme étant des praticiens de la santé

pour l'application de la définition du
terme «praticien de la santé» qui

figure au paragraphe 2 (1);

d) prescrire ce qui ne constitue pas un
service d'aide personnelle pour l'appli-

cation de la définition du terme
«service d'aide personnelle» qui figure

au paragraphe 2 (1);

e) prescrire des endroits, des program-
mes, des fournisseurs et des circons-

tances pour l'application de la défini-

tion du terme «bénéficiaire» qui figure

au paragraphe 2 (1);

f) prescrire ce qui ne constitue pas un
traitement pour l'application de la

définition du terme «traitement» qui

figure au paragraphe 2 (1);

g) prescrire les actes exclus pour l'appli-

cation de l'alinéa 3 (1) b);

h) régir la détermination de la capacité à

l'égard du traitement par le praticien

de la santé et régir la détermination de
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lions by evaluators of capacity with

respect to admission to a care facility

or a personal assistance service;

(i) prescribing health facilities for the pur-

pose of subsection 24 (1);

(j) regulating the amounts that a person

who is entitled to copy medical or

other health records under subsection

76 (2) may be charged for copies of

the records;

(k) governing the transfer of information

between an evaluator and the person

responsible for authorizing admissions

to a care facility, or between an evalu-

ator and the member of a service pro-

vider's staff who is responsible for a

personal assistance service;

(1) governing the transfer of information

that is relevant to the making of a

decision under this Act concerning a

treatment, admission to a care facility

or a personal assistance service,

including regulating the disclosure of

such information to the person who is

the subject of the decision or to his or

her substitute decision-maker and
requiring or permitting the disclosure

of such information with the consent

of the person or his or her substitute

decision-maker;

(m) prescribing forms for the purpose of

this Act or the regulations.

(2) A regulation may be general or spe-

cific in its application.

a"id'"nd'^^
86. (1) If a provision of this Act conflicts

Family with a provision of the Child and Family Ser-

Services Act vices Act, the provision of the Child and
Family Services Act prevails.

Application

Repeal
(2) Subsection (1) is repealed on the first

anniversary of the day this Act comes into

force.

Transition, §7^ (jj Xhis Act applies to a treatment that

is begun after the day this Act comes into

force, even if a finding as to capacity was

made or consent was given before that day.

Same
(2) This Act does not apply to a treatment

that is begun on or before the day this Act

comes into force.

la capacité à l'égard de l'admission à

un établissement de soins ou à l'égard

d'un service d'aide personnelle par
l'appréciateur;

i) prescrire les établissements de santé

pour l'application du paragraphe
24 (1);

j) réglementer les montants qui peuvent

être demandés pour les copies à une
personne qui a le droit de faire des

copies d'un dossier médical ou d'un

autre dossier relatif à la santé en vertu

du paragraphe 76 (2);

k) régir l'échange de renseignements
entre l'appréciateur et la personne
chargée d'autoriser les admissions à un

établissement de soins, ou entre l'ap-

préciateur et le membre du personnel

d'un fournisseur d'un service d'aide

personnelle qui est chargé de ce ser-

vice;

1) régir l'échange de renseignements qui

sont pertinents à l'égard de la prise

d'une décision concernant un traite-

ment, l'admission à un établissement

de soins ou un service d'aide person-

nelle en ver^u de la présente loi,

notamment en réglementant la divul-

gation de ces renseignements à la per-

sonne qui fait l'objet de la décision ou
à son mandataire spécial et en exi-

geant ou permettant la divulgation de

ces renseignements avec le consente-

ment de la personne ou de son manda-
taire spécial;

m) prescrire des formules pour l'applica-

tion de la présente loi ou des règle-

ments.

(2) Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière.

86. (1) En cas d'incompatibilité entre une

disposition de la présente loi et une disposi-

tion de la Loi sur les services à l'enfance et à

la famille, la disposition de cette dernière loi

l'emporte.

(2) Le paragraphe (1) est abrogé le premier

anniversaire du jour de l'entrée en vigueur de

la présente loi.

87. (1) La présente loi s'applique au traite-

ment qui est commencé après le jour de son

entrée en vigueur, même si une constatation

relative à la capacité a été faite ou un consen-

tement a été donné avant ce jour-là.

(2) La présente loi ne s'applique pas au '<''"'

traitement qui est commencé le jour de son

entrée en vigueur ou avant ce jour-là.

Portée

Incompatibi-

lité avec la

Loi sur les

services à

l'enfance et à

la famille

Abrogation

Disposition

transitoire :

traitement

fr
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Transition,

admission

Same

Application

of section

Transition,

section 19

Transition,

section 32

Same

Transition,

section 33

88. (1) This Act applies to the admission to

a care facility of a person who is placed on

the waiting list for the facility after the day

this Act conies into force, even if a finding as

to capacity was made or consent was given

before that day.

(2) This Act does not apply to the admis-

sion to a care facility of a person who is

placed on the waiting list for the facility on or

before the day this Act comes into force.

(3) This section does not apply to a care

facility described in clause (d) of the defini-

tion of "care facility" in subsection 2 (1).

89. Section 19 applies to an appeal com-

menced before the day this Act comes into

force if, on the day this Act comes into force,

the appeal has not been finally disposed of

and an order authorizing administration of

the treatment before the final disposition of

the appeal has not been made.

90. (1) If, on the day this Act comes into

force, an application commenced under sec-

tion 28 of the Consent to Treatment Act, 1992

has not been finally disposed of,

(a) subsections 32 (3) and (4) of this Act

apply to the application;

(b) subsection 32 (2) of this Act does not

apply to the application; and

(c) subsection 28 (6) of the Consent to

Treatment Act, 1992, as it read immedi-

ately before the day this Act comes into

force, continues to apply to the

application.

(2) For the purpose of subsection 32 (5) of

this Act, a final disposition of the following

applications shall be deemed to be a final dis-

position of an application under section 32 of

this Act:

1. An application commenced under sec-

tion 28 of the Consent to Treatment Act,

1992 before the day this Act comes into

force.

2. An application commenced under sec-

tion 51 of the Mental Health Act before

the day subsection 20 (40) of the

Consent and Capacity Statute Law
Amendment Act, 1992 came into force.

91. (1) If, on the day this Act comes into

force, an application commenced under sec-

88. (1) La présente loi s'applique à l'ad-

mission à un établissement de soins d'une per-

sonne qui est placée sur la liste d'attente de

l'établissement après le jour de l'entrée en

vigueur de la présente loi, même si une cons-

tatation relative à la capacité a été faite ou un
consentement a été donné avant ce jour-là.

(2) La présente loi ne s'applique pas à l'ad-

mission à un établissement de soins d'une per-

sonne qui est placée sur la liste d'attente de

l'établissement le jour de l'entrée en vigueur

de la présente loi ou avant ce jour-là.

(3) Le présent article ne s'applique pas à

l'établissement de soins visé à l'alinéa d) de la

définition d'«établi$sement de soins» qui

figure au paragraphe 2 (1).

89. L'article 19 s'applique à un appel

interjeté avant le jour de l'entrée en vigueur

de la présente loi si, ce jour-là, l'appel n'a

pas été réglé de façon définitive et une ordon-

nance autorisant l'administration du traite-

ment avant le règlement définitif de l'appel

n'a pas été rendue.

90. (1) Si, le jour de l'entrée en vigueur de

la présente loi, une requête introduite en

vertu de l'article 28 de la Loi de 1992 sur le

consentement au traitement n'a pas été réglée

de façon définitive, il en découle ce qui suit :

a) les paragraphes 32 (3) et (4) de la pré-

sente loi s'appliquent à la requête;

b) le paragraphe 32 (2) de la présente loi

ne s'applique pas à la requête;

c) le paragraphe 28 (6) de la Loi de 1992

sur le consentement au traitement, tel

qu'il existait immédiatement avant le

jour de l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi, continue de s'appliquer à la

requête.

(2) Pour l'application du paragraphe 32 (5)

de la présente loi, le règlement définitif de

l'une ou l'autre des requêtes suivantes est

réputé le règlement définitif d'une requête

introduite en vertu de l'article 32 de la pré-

sente loi :

1. Une requête introduite en vertu de l'ar-

ticle 28 de la Loi de 1992 sur le consen-

tement au traitement avant le jour de

l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Une requête introduite en vertu de l'ar-

ticle 51 de la Loi sur la santé mentale

avant le jour de l'entrée en vigueur du

paragraphe 20 (40) de la Loi de 1992

modifiant des lois en ce qui concerne le

consentement et la capacité.

91. (1) Si, le jour de l'entrée en vigueur de

la présente loi, une requête introduite en

Disposition

transitoire :

admission

Idem

Non-applica-

tion du pré-

sent article

Disposition

transitoire :

article 19

Disposition

transitoire :

article 32

Idem

Disposition

transitoire :

article 33
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Same

Transition,

section 34

Same

Transition,

section 35

Transition,

section 36

tion 29 of the Consent to Treatment Act, 1992
has not been finally disposed of,

(a) subsections 33 (5) and (6) and clauses

33 (7) (a), (b) and (c) of this Act apply

to the application;

(b) subsections 33 (3) and (4) of this Act do
not apply to the application; and

(c) subsections 29 (3) and (7) of the

Consent to Treatment Act, 1992, as they

read immediately before the day this

Act comes into force, continue to apply

to the application.

(2) Clause 33 (7) (d) and subsection 33 (8)

of this Act apply to an appointment made
pursuant to an application commenced under
section 29 of the Consent to Treatment Act,

1992 before the day this Act comes into force.

92. (1) If, on the day this Act comes into

force, an application commenced under sec-

tion 32 of the Consent to Treatment Act, 1992

has not been finally disposed of,

(a) subsections 34 (3), (4), (5) and (6) of

this Act apply to the application; and

(b) subsection 34 (2) of this Act does not

apply to the application.

(2) For the purpose of subsection 34 (7) of

this Act, a final disposition of an application

commenced under section 32 of the Consent to

Treatment Act, 1992 before the day this Act
comes into force shall be deemed to be a final

disposition of an application under section 34

of this Act.

93. If, on the day this Act comes into

force, an application commenced under sec-

tion 30 of the Consent to Treatment Act, 1992

has not been finally disposed of, subsections

35 (2) and (3) of this Act apply to the applica-

tion if it was commenced by a person who is a

substitute decision-maker as defined in Part II

of this Act.

94. If, on the day this Act comes into

force, an application commenced under sec-

tion 31 of the Consent to Treatment Act, 1992

has not been finally disposed of, subsections

36 (2) and (3) of this Act apply to the applica-

tion if it was commenced by a person who is a

substitute decision-maker as defined in Part II

of this Act.

vertu de Particle 29 de la Loi de 1992 sur le

consentement au traitement n'a pas été réglée

de façon définitive, il en découle ce qui suit :

a) les paragraphes 33 (5) et (6), ainsi que
les alinéas 33 (7) a), b) et c) de la pré-

sente loi s'appliquent à la requête;

b) les paragraphes 33 (3) et (4) de la pré-

sente loi ne s'appliquent pas à la

requête;

c) les paragraphes 29 (3) et (7) de la Loi
de 1992 sur le consentement au
traitement, tels qu'ils existaient immé-
diatement avant le jour de l'entrée en

vigueur de la présente loi, continuent

de s'appliquer à la requête.

(2) L'alinéa 33 (7) d) et le paragraphe "*™

33 (8) de la présente loi s'appliquent à une
nomination faite à la suite d'une requête
introduite en vertu de l'article 29 de la Loi de

1992 sur le consentement au traitement avant

le jour de l'entrée en vigueur de la présente

loi.

92. (1) Si, le jour de l'entrée en vigueur de Déposition

1
- . I -t • . j •. transitoire:

la présente loi, une requête introduite en article 34

vertu de l'article 32 de la Loi de 1992 sur le

consentement au traitement n'a pas été réglée

de façon définitive, il en découle ce qui suit :

a) les paragraphes 34 (3), (4), (5) et (6) de

la présente loi s'appliquent à la

requête;

b) le paragraphe 34 (2) de la présente loi

ne s'applique pas à la requête.

(2) Pour l'application du paragraphe 34 (7)

de la présente loi, le règlement définitif d'une

requête introduite en vertu de l'article 32 de

la Loi de 1992 sur le consentement au
traitement avant le jour de l'entrée en vigueur

de la présente loi est réputé le règlement défi-

nitif d'une requête introduite en vertu de l'ar-

ticle 34 de la présente loi.

93. Si, le jour de l'entrée en vigueur de la

présente loi, une requête introduite en vertu

de l'article 30 de la Loi de 1992 sur le consen-

tement au traitement n'a pas été réglée de

façon définitive, les paragraphes 35 (2) et (3)

de la présente loi s'appliquent à la requête si

elle a été introduite par une personne qui est

un mandataire spécial au sens de la partie II

de la présente loi.

94. Si, le jour de l'entrée en vigueur de la

présente loi, une requête introduite en vertu

de l'article 31 de la Loi de 1992 sur le consen-

tement au traitement n'a pas été réglée de

façon définitive, les paragraphes 36 (2) et (3)

de la présente loi s'appliquent à la requête si

elle a été introduite par une personne qui est

Idem

Disposition

transitoire :

article 35

Disposition

transitoire :

article 36
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un mandataire spécial au sens de la partie II

de la présente loi.

Short tille 95, jhe short title of this Act is the Health 95. Le titre abrégé de la présente loi est t^"" »'"^*

Care Consent Act, 1996. Loi de 1996 sur le consentement aux soins de

santé.
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EXPLANATORY NOTE NOTES EXPLICATIVES

PARTI
PLANNING ACT

PARTIE I

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Numerous changes are made to the planning process. The major

changes are as follows:

1. The definition of "public body" has been limited in scope

for the purpose of filing appeals and may be further

limited by regulation. (Section 1 of the Bill)

2. The power to prescribe "other matters" to be of provincial

interest for the purpose of section 2 has been removed.

(Section 2 of the Bill)

3. The criteria for exercising any authority that affects

planning matters has been changed to "have regard" to

policy statements from the previous "be consistent with"

standard. (Section 3 of the Bill)

The power of the Minister to exempt a plan or proposed

official plan amendment from an approval by an approval

authority cannot be delegated to council or further

delegated by council. (Sections 4 and 5 of the Bill)

5. The Minister is given the power to delegate his or her

powers to a planning board without its request if the board

has an official plan. (Section 4 of the Bill)

Subsections 16 (2), (3) and (4) of the Act (which disallow

any provision in an official plan that would prohibit the

erection or use of two-unit residential houses) have been

repealed. (Section 8 of the Bill). Other provisions in the

Act dealing with two-unit residential houses have also

been repealed (8 (2), 19 (1), 21, 29 (5) of the Bill.) The
repealed provisions continue to apply to houses that

contained two residential units on November 16, 1995.

(Section 45 of the Bill)

The power to prescribe the contents of official plans, in

addition to those set out in section 16 of the Act, has been

removed. (Section 8 of the Bill)

Section 17 of the Act is repealed and replaced. Counties

that are covered by an official plan that comes into effect

on or after the amendments to the Planning Act come into

force, will become the approval authority with respect to

the plans of local municipalities and amendments to their

official plans.

The Minister is authorized to exempt plans and official

plan amendments from his or her approval. The Minister

can authorize other approval authorities to exempt plans

and amendments covering land within their jurisdiction

from their approval.

A plan that is adopted by council and that is exempted

from approval may be appealed to the Municipal Board

for a final decision.

A plan that is not exempt from approval can be appealed

to the Municipal Board after 90 days from the day it is

received by the approval authority. (Section 9 of the Bill)

De nombreuses modifications sont apportées au processus

d'aménagement. Les plus importantes sont les suivantes :

1. La portée de la définition de «organisme public» est réduite

aux fins de l'interjection d'appels et peut être réduite

davantage par règlement. (Article 1 du projet de loi)

2. Le pouvoir de prescrire «d'autres questions» comme étant

d'intérêt provincial pour l'application de l'article 2 est

supprimé. (Article 2 du projet de loi)

3. Le critère relatif à l'exercice de pouvoirs qui touchent des

questions relatives à l'aménagement devient «tenir compte»

des déclarations de principes en remplacement de la norme

précédente de «conformité» à celles-ci. (Article 3 du projet de

loi)

4. Le pouvoir qu'a le ministre de soustraire un plan ou

une modification proposée à un plan officiel à l'exigence

voulant qu'il soit approuvé par une autorité approbatrice ne

peut être délégué à un conseil ou subdélégué par celui-ci.

(Articles 4 et 5 du projet de loi)

5. Le ministre est investi du pouvoir de déléguer ses pouvoirs à

un conseil d'aménagement en l'absence de demande de ce

dernier si le conseil est doté d'un plan officiel. (Article 4 du

projet de loi)

6. Les paragraphes 16 (2), (3) et (4) de la Loi (qui ne permettent

aucune disposition d'un plan officiel qui interdirait

l'édification ou l'utilisation de maisons d'habitation à double

logement) sont abrogés. (Article 8 du projet de loi). D'autres

dispositions de la Loi qui traitent des maisons d'habitation à

double logement sont également abrogées. (Paragraphes 8 (2)

et 19 (1), article 21 et paragraphe 29 (5) du projet de loi). Les

dispositions abrogées continuent de s'appliquer aux maisons

qui contenaient deux unités d'habitation le 16 novembre

1995. (Article 45 du projet de loi)

7. Le pouvoir de prescrire le contenu des plans officiels, outre les

éléments énoncés à l'article 16 de la Loi, est supprimé. (Article

8 du projet de loi)

8. L'article 17 de la Loi est abrogé et remplacé. Les comtés visés

par un plan officiel qui entre en vigueur à la date d'entrée en

vigueur des modifications apportées à la Loi sur

l'aménagement du territoire ou par la suite, deviennent

l'autorité approbau-ice à l'égard des plans des municipalités

locales et des modifications de leurs plans officiels.

Le ministre est autorisé à soustraire des plans et des

modifications des plans officiels à l'exigence voulant qu'ils

soient approuvés par lui. Le ministre peut autoriser d'autres

autorités approbatrices à soustraire des plans et des

modifications visant les terrains qui relèvent de leur

compétence à l'exigence voulant qu'ils soient approuvés par

elles.

Le plan qui est adopté par un conseil et qui est soustrait à

l'exigence voulant qu'il soit approuvé peut faire l'objet d'un

appel devant la Commission des affaires municipales aux fins

d'une décision définitive.

Le plan qui n'est pas soustrait à l'exigence voulant qu'il soit
]

approuvé peut faire l'objet d'un appel devant la Commission

des affaires municipales après que 90 jours se sont écoulés

depuis le jour de la réception du plan par l'autorité

approbatrice. (Article 9 du projet de loi)



9. The time frames for appeal rights to be estabhshed at

different steps in the processing of requests for

amendments to official plans have been reduced. There is

a right to appeal to the Municipal Board if the council or

planning board does not make a decision on a request for

an amendment within 90 days after the day the request is

received. (Section 13 of the Bill)

10. The authority of a council to prohibit all uses of land or

the construction of all classes of buildings is removed.

(Section 20 of the Bill)

11. A municipality may pass a by-law to require that

applicants for amendments to zoning by-laws submit all

the information or material that is prescribed.

If the prescribed material or information is not provided,

the council may refuse to accept or further consider an

application and the time period before a right of appeal to

the Municipal Board will arise does not begin. (Section

20 of the Bill)

The Municipal Board is given the power to dismiss an

appeal if the appellant has not provided the council with

oral or written submissions before the by-law is passed.

(Section 20 of the Bill)

12. Lx)cal municipalities may require the conveyance of land

for a public transit right of way as a condition of the

approval of a site plan if this is provided for in the official

plan. (Section 24 of the Bill)

13. The provisions dealing with minor variance applications

and other applications under section 45 of the Act have

been changed. Council may act as the committee of

adjustment or delegate to the committee. Decisions of

council (or committee of council) are final.

There is no longer an automatic right to appeal a decision

of the committee of adjustment. The council has the

option of reviewing the decision and confirming, varying

or rescinding the committee's decision or sending the

matter to the Ontario Municipal Board for it to be heard as

an appeal. The Board can recover the costs of conducting

the hearing from the municipality. (Section 26 of the Bill)

14. The Township of Pelee in the County of Essex is assigned

the authority to give consents. Consequently, it is also

given the authority to approve the exercise of power of

sale and foreclosure and the authority to issue certificates

for the validation of title. (Section 28 of the Bill)

15. Municipalities that have the authority to approve plans of

subdivision are also given the authority to approve

by-laws exempting lands from part lot control. An
approval is not required if the council that passes the

by-law also has the authority to approve plans of

subdivision covering the same land. (Section 28 of the

Bill)

16. Several counties are assigned the authority to approve

plans of subdivision that cover lands within their

jurisdiction.

Other counties will be given the authority to approve plans

of subdivision once all or part of a plan that covers all of

the county comes into effect as the official plan. This date

cannot be sooner than the day that this amendment to the

Planning Act comes into force. (Section 29 of the Bill)

9. Les délais prévus qui doivent s'écouler avant que ne soient

conférés des droits d'appel à diverses étapes du traitement des

demandes de modification des plans officiels ont été réduits.

Il peut être interjeté appel devant la Commission des affaires

municipales si le conseil ou le conseil d'aménagement ne

prend pas de décision à l'égard d'une demande de modification

dans les 90jours qui suivent le jour de réception de la demande.

(Article 1 3 du projet de loi)

10. Le pouvoir d'un conseil d'interdire toutes les utilisations du

sol ou la construction de toutes les catégories de bâtiments est

supprimé. (Article 20 du projet de loi)

11. Une municipalité peut adopter un règlement municipal

exigeant que les auteurs de demandes de modifications des

règlements municipaux de zonage présentent les

renseignements et les documents prescrits.

Si les documents ou les renseignements prescrits ne sont pas

fournis, le conseil peut refuser une demande ou refuser d'en

poursuivre l'examen et le délai prévu qui doit s'écouler avant

que ne soit conféré le droit d'interjeter appel devant la

Commission des affaires municipales ne commence pas à

courir. (Article 20 du projet de loi)

La Commission des affaires municipales est investie du

pouvoir de rejeter un appel si l'appelant n'a pas fourni

d'observations orales ou écrites au conseil avant l'adoption du

règlement municipal. (Article 20 du projet de loi)

12. Les municipalités locales peuvent exiger la cession d'un

terrain au titre de l'emprise des transports en commun comme
condition à l'approbation d'un plan d'implantation si ceci est

prévu dans le plan officiel. (Article 24 du projet de loi)

13. Les dispositions traitant des demandes de dérogation mineure

et d'autres demandes visées à l'article 45 de la Loi ont été

modifiées. Le conseil peut agir à titre de comité de dérogation

ou peut accorder délégation à ce comité. Les décisions du

conseil (ou du comité du conseil) sont définitives.

Le droit d'appel automatique d'une décision du comité de

dérogation n'existe plus. Le conseil peut soit réviser la

décision du comité et la confirmer, la modifier ou l'annuler,

soit transmettre l'affaire à la Commission des affaires

municipales de l'Ontario pour qu'elle l'entende comme un

appel. La Commission peut recouvrer de la municipalité les

frais relatifs à la tenue de l'audience. (Article 26 du projet de

loi)

14. Le canton de Pelee dans le comté d'Essex est doté du pouvoir

d'accorder des autorisations. En conséquence, il est également

doté du pouvoir d'approuver l'exercice du pouvoir de vente et

la forclusion et de délivrer des certificats de validation de titre.

(Article 28 du projet de loi)

15. Les municipalités qui ont le pouvoir d'approuver des plans de

lotissement sont dotés du pouvoir d'approuver des règlements

municipaux soustrayant des terrains à la réglementation de

parties de lots. L'approbation n'est pas nécessaire si le conseil

qui adopte le règlement municipal a également le pouvoir

d'approuver les plans de lotissement qui visent le même
terrain. (Article 28 du projet de loi)

16. Plusieurs comtés sont dotés du pouvoir d'approuver des plans

de lotissement qui visent des terrains relevant de leur

compétence.

D'auU-es comtés auront le pouvoir d'approuver des plans de

lotissement une fois que la totalité ou une partie d'un plan qui

vise la totalité du comté entre en vigueur à tiu-e de plan officiel.

Cette date ne peut être antérieure au jour de l'entrée en vigueur

de cette modification à la Loi sur l'aménagement du territoire.

(Article 29 du projet de loi)
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17. The authority to require that a public meeting in respect of

a proposed plan of subdivision be held is removed. Notice

of an application will only be required to be given if this is

prescribed. (Section 29 of the Bill)

18. If no decision is made by the approval authority any

person or public body may file an appeal in respect of a

proposed plan of subdivision 90 days after the application

is submitted. (Section 29 of the Bill)

19. The authority to require that a public meeting be held in

respect of a consent to sever land is removed. Notice of

an application for a consent will only be required to be

given if this is prescribed. (Section 30 of the Bill)

If no decision is made, any person or public body may file

an appeal in respect of a request for a consent 60 days

after the application is submitted. (Section 30 of the Bill)

20. Any matter or proceeding that was commenced on or after

March 28, 1995 but before the amendments set out in this

Bill come into force shall be completed according to the

same process under which it was commenced.

However, if no decision has been made in respect of the

matter or proceeding, then the "have regard to" standard

in subsection 3 (5) regarding policy statements will apply

to the exercise of any authority instead of the requirement

that a decision be "consistent with" the policy statements.

A decision includes the adoption of a plan by council or

the passing of a by-law. (Section 44 of the Bill)

PART II

OTHER AMENDMENTS

17. Le pouvoir d'exiger la tenue d'une réunion publique à l'égard

d'un plan de lotissement proposé est supprimé. L'avis d'une

demande ne doit être donné que s'il est prescrit de le faire.

(Article 29 du projet de loi)

18. Si aucune décision n'est prise par l'autorité approbatrice, une

personne ou un organisme public peut déposer un appel à

l'égard d'un plan de lotissement proposé 90 jours après que la

demande est présentée. (Article 29 du projet de loi)

19. Le pouvoir d'exiger la tenue d'une réunion publique à l'égard

d'une autorisation de séparer un terrain est supprimé. L'avis

d'une demande d'autorisation ne doit ên-e donné que s'il est

prescrit de le faire. (Article 30 du projet de loi)

Si aucune décision n'est prise, une personne ou un organisme

public peut déposer un appel à l'égard d'une demande
d'autorisation 60 jours après que la demande est présentée.

(Article 30 du projet de loi)

20. Les affaires ou procédures introduites le 28 mars 1995 ou par

la suite, mais avant l'entrée en vigueur des modifications

énoncées dans le projet de loi, doivent être réglées con-

formément au même processus que celui selon lequel elles ont

été introduites.

Cependant, si aucune décision n'a été rendue à l'égard de

l'affaire ou de la procédure, la norme prévue au paragraphe 3

(5) qui exige de «tenir compte» des déclarations de principes

s'applique à l'exercice des pouvoirs, et non la norme exigeant

qu'une décision soit «conforme» aux déclarations de

principes. Une décision comprend l'adoption d'un plan par un

conseil ou l'adoption d'un règlement municipal. (Article 44 du

projet de loi)

PARTIE n
AUTRES MODIFICATIONS

Assessment Act

Section 53 of the Assessment Act, which deals with the disclosure of

information, is repealed. The new section 53 prohibits the employees

of the Ministry of Finance, a municipality and a school board from

disclosing any actual income and expense information on individual

properties that is acquired in the course of their duties. Previously the

prohibition was against disclosing information furnished by any person

under section 10 or 11 of the Act (obtained under a power of entry or

by virtue of a required questionnaire).

Development Charges Act

The Act is amended to provide that a development charge by-law or

amendment thereto, except an amendment which reduces the amount

of a charge or eliminates a term of a by-law, does not come into force

until it is approved by the Minister of Municipal Affairs and Housing.

The Minister has absolute discretion to approve a by-law or amendment

in whole or in part. (Sections 48, 49 and 52 of the Bill)

The right to appeal a by-law to the Ontario Municipal Board and the

maximum term of a by-law have been eliminated. (Sections 49 and 5

1

of the Bill)

These provisions are made retroactive to November 16, 1995. (Section

74 of the Bill)

Municipal Act

The new section 207.3 of the Municipal Act authorizes municipalities

to pass by-laws providing for the registration of houses which contain

two residential units. The by-law may prohibit the use or occupancy of

more than one residential unit in a two-unit house unless the house is

registered. As a condition of registration, the by-law may require that

Loi sur l'évaluation foncière

L'article 53 de la Loi sur l'évaluation foncière, qui traite de la

divulgation de renseignements, est abrogé. Le nouvel article 53

interdit aux employés du ministère des Finances, des municipalités et

des conseils scolaires de divulguer les renseignements qu'ils

obtiennent dans l'exercice de leurs fonctions sur les dépenses et le

revenu réels de biens immeubles individuels. Auparavant, il était

interdit de divulguer des renseignements fournis par quiconque aux

termes de l'article 10 ou 11 de la Loi (obtenus grâce à un pouvoir

d'entrée ou au moyen d'un questionnaire exigé).

Loi sur les redevances d'exploitation

La Loi est modifiée de façon à prévoir qu'un règlement municipal

prévoyant l'imposition de redevances d'exploitation ou qu'une

modification à un tel règlement, à l'exception d'une modification qui

réduit le montant d'une redevance ou élimine la durée d'application

d'un règlement municipal, n'entre pas en vigueur tant que le ministre

des Affaires municipales et du Logement ne l'a pas approuvé. Le
.

ministre a entière discrétion pour approuver la totalité ou une partie

d'un règlement municipal ou d'une modification. (Articles 48, 49 et

52 du projet de loi)

Le droit d'interjeter appel d'un règlement municipal devant la

Commission des affaires municipales de l'Ontario et la durée

d'application maximale d'un règlement municipal sont supprimés.

(Articles 49 et 5 1 du projet de loi)

Ces dispositions sont rétroactives au 16 novembre 1995. (Article 74

du projet de loi)

Loi SUR LES municipalités

Le nouvel article 207.3 de la Loi sur les municipalités autorise les

municipalités à adopter des règlements municipaux prévoyant

l'enregistrement de maisons qui contiennent deux unités

d'habitation. Le règlement municipal peut interdire l'utilisation ou

l'occupation de plus d'une unité d'habitation dans une maison à



two-unit houses meet specified standards. Inspectors are authorized to

enter two-unit houses, before registration, to ensure they meet these

standards.

Ontario Heritage Act

The amendments to the Ontario Heritage Act are as follows:

1. The Conservation Review Board is authorized to conduct

a pre-hearing conference, by electronic means, whenever a

hearing is required.

2. In every case where a person may apply or object so that a

hearing must be held by the Conservation Review Board,

that person is permitted to withdraw the application or

objection at any time before the conclusion of the hearing.

3. Section 67 of the Act is amended so that notices are no

longer required to be published for three consecutive

weeks.

4. The Minister is no longer required to consult the Ontario

Heritage Foundation before granting, renewing,

suspending or revoking a licence to carry out

archaeological work under section 48 of the Act.

Consequential Amendments

Consequential amendments are made to the Environmental Protection

Act, the Residential Housing Protection Act and the Regional

Municipalities Act to reflect the changes made to the Planning Act.

double logement à moins que la maison ne soit enregistrée. Comme
condition d'enregistrement, le règlement municipal peut exiger que

les maisons à double logement respectent des normes précises. Des
inspecteurs sont autorisés à p)énétrer dans des maisons à double

logement, avant l'enregistrement, pour s'assurer qu'elles respectent

ces normes.

Loi sur le patrimoine de l'Ontario

Les modifications apportées à la Loi sur le patrimoine de l'Ontario

sont les suivantes :

1. La Commission des biens culturels est autorisée à tenir une

conférence préparatoire à l'audience, par des moyens

électroniques, chaque fois qu'une audience est exigée.

2. Dans tous les cas où une personne peut présenter une demande

ou une opposition de sorte que la Commission des biens

culturels doive tenir une audience, la personne est autorisée à

retirer sa demande ou son opposition à n'importe quel moment
avant la fin de l'audience.

3. L'article 67 de la Loi est modifié de sorte qu'il n'est plus

nécessaire de faire publier les avis pendant trois semaines

consécutives.

4. Le ministre n'est plus tenu de consulter la Fondation du

patrimoine ontarien avant d'accorder, de renouveler, de

suspendre ou de révoquer une licence pour entreprendre des

travaux archéologiques aux termes de l'article 48 de la Loi.

Modifications corrélatives

Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur la

protection de l'environnement, à la Loi sur la protection des

logements locatifs et à la Loi sur les municipalités régionales afin de

refléter les modifications apportées à la Loi sur l'aménagement du

territoire.
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An Act to promote economic growth
and protect the environment by

streamlining the land use planning and
development system through

amendments related to planning,

development, municipal and heritage

matters

Loi visant à promouvoir la croissance

économique et à protéger
l'environnement en rationalisant le

système d'aménagement et de mise en
valeur du territoire au moyen de

modifîcations touchant des questions

relatives à l'aménagement, la mise en
valeur, les municipalités et le

patrimoine

Limitation

Designation

Exclusion

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
PLANNING ACT

1. (1) The defïnition of "Minister" in section

1 of the Planning Act is amended by inserting

"and Housing" after "Municipal Affairs" at

the end.

(2) The definition of "official plan" in section

1 of the Act is repealed.

(3) The deHnition of "residential unit" in sec-

tion 1 of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 2, section 40, is

repealed.

(4) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 2, section 40

and 1994, chapter 23, section 3, is further

amended by adding the following subsections:

(2) The term "public body" in subsection

(1) excludes all ministries of the Province of

Ontario except the Ministry of Municipal

Affairs and Housing in respect of subsections

17 (24) and (36), 34 (19), 38 (4), 45.1 (12), 51

(39), (43) and (48) and 53 (19) and (27).

(3) Despite subsection (2), the Minister may
by regulation designate any other ministry of

the Province of Ontario to be a public body for

the purpose of the provisions referred to in

subsection (2).

(4) The Minister may by regulation exclude

any board, commission, agency or official of

the Province of Ontario from the definition of

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

PARTIE I

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

1. (1) La définition de «ministre» à l'article

1 de la Loi sur l'aménagement du territoire, est

modifiée par insertion de «et du Logement»
après «Affaires municipales».

(2) La déOnition de «plan officiel» à l'article

1 de la Loi est abrogée.

(3) La définition de «unité d'habitation» à

l'article 1 de la Loi, telle qu'elle est adoptée

par l'article 40 du chapitre 2 des Lois de l'On-

tario de 1994, est abrogée.

(4) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 40 du chapitre 2 et par l'article 3

du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994,

est modifié de nouveau par adjonction des pa-

ragraphes suivants :

(2) L'expression «organisme public» au pa- Restriction

ragraphe (1) exclut tous les ministères de la

province de l'Ontario, à l'exception du minis-

tère des Affaires municipales et du Logement,

à l'égard des paragraphes 17 (24) et (36), 34

(19), 38 (4), 45.1 (12), 51 (39), (43) et (48) et

53 (19) et (27).

(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre Désignation

peut, par règlement, désigner un autre minis-

tère de la province de l'Ontario comme orga-

nisme public pour l'application des disposi-

tions visées au paragraphe (2).

(4) Le ministre peut, par règlement, exclure Exclusion

un conseil, une commission, un organisme ou

un fonctionnaire de la province de l'Ontario de
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Exercising

authority

Advice

Duties of

Minister

unaffected

Delegation

to planning

board

"public body" set out in subsection (1) in

respect of the provisions referred to in subsec-

tion (2).

2. Clause 2 (q) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, section 5,

is repealed.

3. Subsections 3 (5) and (6) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 6 and subsections 3 (7), (8)

and (9), as enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 23, section 6, are repealed and
the following substituted:

(5) In exercising any authority that affects a

planning matter, the council of a municipality,

a local board, a planning board, a minister of

the Crown and a ministry, board, commission

or agency of the government, including the

Municipal Board and Ontario Hydro, shall

have regard to policy statements issued under

subsection (1).

(6) In providing comments, submissions or

advice that affect a planning matter, a minister

or ministry, board, commission or agency of

the government, including Ontario Hydro,

shall have regard to policy statements issued

under subsection (1).

(7) Except as provided in subsections (5)

and (6), nothing in this section affects nor

restricts the Minister in the carrying out the

Minister's duties and responsibilities under this

Act.

4. (1) Subsection 4 (1) of the Act is amended
by striking out "the official plan or amend-
ments thereto" in the fifth and sixth lines and
substituting "or the authority to exempt from
approval the official plan or amendments to

the ofHcial plan".

(2) Subsection 4 (2) of the Act is amended by

striking out "offîcial plans or amendments
thereto" in the sixth and seventh lines and sub-

stituting "or the authority to exempt from

approval an official plan or amendments to an

offîcial plan."

(3) Section 4 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, section

49 and the Statutes of Ontario 1994, chapter

23, section 7, is amended by adding the follow-

ing subsection:

(2.2) The Minister may, after the prescribed

notice is given, by order delegate to a planning

board any of the Minister's authority under this

Act if the planning board has an official plan.

Exercice des

pouvoirs

Conseils

la définition de «organisme public» énoncée au

paragraphe (1) à l'égard des dispositions visées

au paragraphe (2).

2. L'alinéa 2 q) de la Loi, tel qu'il est adopté

par l'article 5 du chapitre 23 des Lois de l'On-

tario de 1994, est abrogé.

3. Les paragraphes 3 (5) et (6) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 6

du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994,

et les paragraphes 3 (7), (8) et (9), tels qu'ils

sont adoptés par l'article 6 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et rem-

placés par ce qui suit :

(5) Lorsqu'ils exercent des pouvoirs qui

touchent une question relative à l'aménage-

ment, le conseil d'une municipalité, un conseil

local, un conseil d'aménagement, un ministre

de la Couronne et un ministère, un conseil, une

commission ou un organisme du gouverne-

ment, y compris la Commission des affaires

municipales et Ontario Hydro, tiennent compte
des déclarations de principes faites en vertu du
paragraphe (1).

(6) Lorsqu'ils fournissent des commentai-

res, des observations ou des conseils qui tou-

chent une question relative à l'aménagement,

un ministre, un ministère, un conseil, une com-
mission ou un organisme du gouvernement, y
compris Ontario Hydro, tiennent compte des

déclarations de principes faites en vertu du
paragraphe (1).

(7) Sous réserve des paragraphes (5) et (6),

le présent article n'a pas pour effet d'influen-

cer ou de limiter le ministre lorsqu'il exerce

ses fonctions et s'acquitte de ses responsabili-

tés aux termes de la présente loi.

4. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est mo-
difié par insertion, après «modiHcations» à la

treizième ligne, de «ou de soustraire un tel plan

ou de telles modifications à l'exigence voulant

qu'ils soient approuvés».

(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifîé

par substitution, à «ni de les modifîer» à la

huitième ligne, de «ou leurs modifications ou

de soustraire de tels plans ou modiHcations à

l'exigence voulant qu'ils soient approuvés».

(3) L'article 4 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 49 du chapitre 26 des Lois de

l'Ontario de 1993 et par l'article 7 du chapitre

23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifîé

par adjonction du paragraphe suivant :

(2.2) Le ministre peut, par arrêté, après que Délégation

l'avis prescrit a été donné, déléguer à un con-
j"a^énage-

seil d'aménagement n'importe lequel des pou- ment

Fonctions du

ministre
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(4) Subsection 4 (4) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 49, is repealed and the following substi-

tuted:

Conditions (4) A delegation made by the Minister

under this section may be subject to such con-

ditions as the Minister may by order provide.

(5) Subsection 4 (5) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 49, is further amended by striking out

"subsection (1), (2) or (2.1)" in the third and
fourth lines and substituting "this section".

5. (1) Subsection 5 (1) of the Act is amended
by inserting "or the authority to exempt from
approval plans as official plans or amendments
to official plans" after "plans" in the seventh

line.

(2) Subsection 5 (2) of the Act is amended by
inserting "or the authority to exempt from
approval" after "approve" in the second line.

6. (1) Subsection 14.7 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 23, section 8, is amended by striking out

"suitable" in the second line and by substitut-

ing "and, unless exempt from approval, submit

it".

(2) Subsection 14.7 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 8, is repealed and the following substi-

tuted:

Application (4) Section 17 applies with necessary modi-

fication to the preparation and adoption of a

plan by a municipal planning authority and,

unless exempt from approval, the approval of

the plan as an official plan as though the plan-

ning authority were the council of the munici-

pality and the secretary-treasurer were the

clerk of the municipality.

7. Subsection 14.8 (2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 8, is repealed.

8. (1) Subsection 16 (1) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

23, section 9, is amended by striking out "shall

contain the prescribed contents and" in the

first and second lines.

voirs que la présente loi confère au ministre si

le conseil en question a un plan officiel.

(4) Le paragraphe 4 (4) de la Loi, tel qu'il est

modifîé par l'article 49 du chapitre 26 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

(4) La délégation de pouvoirs par le minis- Conditions

tre en vertu du présent article peut être assujet-

tie aux conditions que le ministre peut prévoir

par arrêté.

(5) Le paragraphe 4 (5) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 49 du chapitre 26 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau
par substitution, à «paragraphe (1), (2) ou
(2.1)» aux troisième et quatrième lignes, de
«présent article».

5. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est mo-
difié par insertion de «et le pouvoir de sous-

traire des plans à l'exigence voulant qu'ils

soient approuvés à titre de plans officiels ou de

soustraire à l'exigence voulant qu'elles soient

approuvées des modifications à un plan offi-

ciel» après «ofHciels» à la septième ligne.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié

par insertion de «, ou de les soustraire à l'exi-

gence voulant qu'elles soient approuvées,»

après «offîciel» à la troisième ligne.

6. (1) Le paragraphe 14.7 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

substitution, à «pouvant être» à la deuxième

ligne, de «et, à moins qu'il ne soit soustrait à

l'exigence voulant qu'il soit approuvé, le pré-

sente pour qu'il soit».

(2) Le paragraphe 14.7 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 8 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(4) L'article 17 s'applique, avec les adapta-

tions nécessaires, à la préparation et l'adoption

d'un plan par l'office d'aménagement munici-

pal et, à moins qu'il ne soit soustrait à l'exi-

gence voulant qu'il soit approuvé, à l'approba-

tion du plan à titre de plan officiel comme si

l'office d'aménagement était le conseil de la

municipalité et que le secrétaire-trésorier était

le secrétaire de la municipalité.

7. Le paragraphe 14.8 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 8 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

8. (1) Le paragraphe 16 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 9 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par suppression de «doit contenir les

éléments prescrits et» aux première et

deuxième lignes.

Champ
d'application
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(2) Subsections 16 (2), (3) and (4) of the Act,

as re-enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 9, are repealed.

9. Section 17 of the Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, section

10, is repealed and the following substituted:

Approvals by 17. (1) Except as otherwise provided in this
Minister

section, the Minister is the approval authority

in respect of the approval of a plan as an offi-

cial plan for the purposes of this section.

Approvals by (2) The regional council or the district

'^'^u'n'^f
council, as the case may be, is the approval

authority in respect of the approval of a plan as

an official plan of a local municipality in The
Regional Municipality of Durham, The
Regional Municipality of Haldimand-Norfolk,

The Regional Municipality of Halton, The
Regional Municipality of Hamilton-Wentwo-

rth, The Regional Municipality of Niagara,

The Regional Municipality of Ottawa-Carle-

ton, The Regional Municipality of Waterloo,

The Regional Municipality of York and The
District Municipality of Muskoka for the pur-

poses of this section.

Same (3) Qn the day that all or part of a plan that

covers the Regional Municipality of Peel

comes into effect as the official plan of the

municipality, the regional council is the

approval authority in respect of the approval of

a plan as an official plan of a local municipal-

ity in the regional municipality for the pur-

poses of this section.

Approvals by (4) On the day that all or part of a plan that
'^"""'y

covers a county comes into effect as the offi-
council . , , ,- , . ,. ,

cial plan of the municipality, the county coun-

cil is the approval authority in respect of the

approval of a plan as an official plan of a local

municipality in the county that forms part of

the county for municipal purposes for the pur-

poses of this section.

Timing

Removal of

power

(5) Subsection (4) applies only in respect of

all or part of a plan that comes into effect on or

after the date that section 9 of the Land Use
Planning and Protection Act, 1995 comes into

force.

(6) The Minister may by order, accompa-
nied by a written explanation for it, remove the

power given under subsection (2) (3) or (4) and

the order may be in respect of the plan or

proposed official plan amendment specified in

the order or in respect of any or all plans or

proposed official plan amendments submitted

for approval after the order is made.

(2) Les paragraphes 16 (2), (3) et (4) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par

l'article 9 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario

de 1994, sont abrogés.

9. L'article 17 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 10 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

17. (1) Sauf disposition contraire du pré- Approbation

sent article, le ministre est l'autorité approba- ''"^^
. , .

'^'^
ministre

tnce en ce qui concerne 1 approbation d un

plan à titre de plan officiel pour l'application

du présent article.

(2) Le conseil régional ou le conseil de dis- Approbation

trict, selon le cas, est l'autorité approbatrice Pff'^ co"se''

,,,.., , -, . regional
pour 1 application du present article en ce qui

concerne l'approbation d'un plan à titre de

plan officiel d'une municipalité locale située

dans la municipalité régionale de Durham, de

Haldimand-Norfolk, de Halton, de Hamilton-

Wentworth, de Niagara, d'Ottawa-Carleton, de

Waterloo, de York ou la municipalité de dis-

trict de Muskoka.

(3) Le jour où la totalité ou une partie d'un Mem

plan qui vise la municipalité régionale de Peel

entre en vigueur à titre de plan officiel de la

municipalité, le conseil régional est l'autorité

approbatrice pour l'application du présent arti-

cle en ce qui concerne l'approbation d'un plan

à titre de plan officiel d'une municipalité lo-

cale située dans la municipalité régionale.

(4) Le jour où la totalité ou une partie d'un Approbation

plan qui vise un comté entre en vigueur à titre
^rcointé"*^'

de plan officiel de la municipalité, le conseil

de comté est l'autorité approbatrice pour l'ap-

plication du présent article en ce qui concerne

l'approbation d'un plan à titre de plan officiel

d'une municipalité locale située dans le comté

et qui en fait partie à des fins municipales.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique qu'à AppUcaUon

l'égard de la totalité ou de la partie d'un plan

qui entre en vigueur à la date de l'entrée en

vigueur de l'article 9 de la Loi de 1995 sur la

protection et l'aménagement du territoire ou

par la suite.

(6) Le ministre peut, par artêté accompagné Retrait des

d'explications écrites, retirer les pouvoirs con- P°"^°"*

férés en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4).

L'arrêté peut s'appliquer au plan ou à la modi-

fication proposée à un plan officiel précisés

dans l'arrêté ou à tous les plans ou modifica-

tions proposées à des plans officiels, ou à

n'importe lesquels d'entre eux, qui sont pré-
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Transfer of

approval

authority

Revocation

Exemption

(7) If an order is made under subsection (6),

the Minister becomes the approval authority in

respect of the plans and proposed official plan

amendments to which the order relates and the

council of the former approval authority shall

forward to the Minister all papers, plans, docu-

ments and other material that relate to any

matter in respect of which the power was
removed and of which a final disposition was
not made by the approval authority.

(8) If the Minister revokes the order or part

of the order made under subsection (6), the

council reverts back to being the approval

authority in respect of all plans or proposed

official plan amendments to which the revoked

order or revoked part of the order applied.

(9) The Minister may by order exempt a

plan or proposed official plan amendment from

his or her approval under this section and the

order may be in respect of the plan or proposed

official plan amendment specified in the order

or in respect of any or all plans or proposed

official plan amendments.

(10) The Minister may by order authorize

an approval authority to pass a by-law exempt-

ing a plan or proposed official plan amend-
ment from its approval under this section.

(11) An exemption under subsection (9) or

(10) or an authorization under subsection (10)

may be subject to such conditions as the Min-

ister or the approval authority may provide in

the order or by-law.

Removal of (12) The Minister may by order or an

authZzaûo°n
approval authority may by by-law, accompa-

nied by a written explanation for it, remove

any exemption made under subsection (9) or

(10) or any authorization made under subsec-

tion (10).

Authority to

exempt

Conditions

Mandatory

official plan
(13) A plan shall be prepared and adopted

and, unless exempt from approval, submitted

for approval by the council of,

(a) a regional, metropolitan and district

municipality and the County of Oxford;

(b) a prescribed county;

sentes pour approbation après que l'arrêté est

pris.

(7) Si un arrêté est pris en vertu du paragra- Transfert du

phe (6), le ministre devient l'autorité approba-
d°"^°oba.

trice en ce qui concerne les plans et les modi- tion

fications proposées à des plans officiels

auxquels s'applique l'arrêté et le conseil de

l'autorité approbatrice antérieure transmet au

ministre tous les papiers, plans, documents et

autre documentation sur une question visée par

le retrait de pouvoirs et qui n'a pas fait l'objet

d'une décision définitive par l'autorité appro-

batrice.

(8) Si le ministre révoque, en totalité ou en Révocation

partie, l'arrêté pris en vertu du paragraphe (6),

le conseil redevient l'autorité approbatrice en

ce qui concerne tous les plans ou toutes les

modifications proposées à des plans officiels

auxquels s'appliquait l'arrêté révoqué ou la

partie révoquée de l'arrêté.

(9) Le ministre peut, par arrêté, soustraire ExempUon

un plan ou une modification proposée à un

plan officiel à l'exigence voulant qu'ils reçoi-

vent son approbation aux termes du présent

article. L'arrêté peut être pris à l'égard du plan

ou de la modification proposée à un plan offi-

ciel précisés dans l'arrêté ou à l'égard de tous

les plans ou de toutes les modifications propo-

sées à des plans officiels ou de n'importe

lequel d'entre eux.

(10) Le ministre peut, par arrêté, autoriser

une autorité approbatrice à adopter un règle-

ment municipal qui soustrait un plan ou une

modification proposée à un plan officiel à

l'exigence voulant qu'ils reçoivent l'approba-

tion de celle-ci aux termes du présent article.

(11) L'exemption prévue au paragraphe (9)

ou (10) ou l'autorisation visée au paragraphe

(10) peuvent être assujetties aux conditions

que le ministre ou l'autorité approbatrice peu-

vent fixer dans l'arrêté ou le règlement

municipal.

(12) Le ministre peut, par arrêté, ou l'auto-

rité approbatrice peut, par règlement munici-

pal, accompagné d'explications écrites, retirer

l'exemption accordée en vertu du paragraphe

(9) ou (10) ou l'autorisation donnée en vertu

du paragraphe (10).

(13) Un plan est préparé et adopté et, à

moins qu'il ne soit soustrait à l'exigence vou-

lant qu'il soit approuvé, présenté pour appro-

bation par le conseil :

a) d'une municipalité régionale, de com-

munauté urbaine ou de district et du

comté d'Oxford;

b) d'un comté prescrit;

Pouvoir

d'exemption

Conditions

Retrait de

l'exemption

ou de l'auto-

risation

Plan officiel

obligatoire
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Discretionary

plan

Public meet-

ing

Copy of plan

Timing

Alternative

procedure

Information

(c) a local municipality within a county that

does not form part of the county for

municipal purposes, excluding the

Township of Pelee; and

(d) a city in a territorial district other than a

city within a regional or district munici-

pality.

(14) The council of a county not prescribed

under clause (13) (b) and the council of a local

municipality, other than a local municipality

described in clause (13) (c) or (d), may prepare

and adopt a plan and, unless the plan is exempt
from approval, submit it for approval.

(15) In the course of the preparation of a

plan, the council shall ensure that,

(a) the appropriate approval authority,

whether or not the plan is exempt from
approval, is consulted on the preparation

of the plan;

(b) adequate information, including a copy
of the current proposed plan, is made
available to the public; and,

(c) at least one public meeting is held,

notice of which shall be given in the

manner and to the persons and public

bodies and containing the information

prescribed.

(16) A copy of the current proposed plan

referred to in subsection (15) shall be made
available to the public at least 20 days before

the public meeting is held.

(17) The meeting shall be held no earlier

than 20 days after the requirements for giving

notice have been complied with and any per-

son who attends the meeting shall be given the

opportunity to make representation in respect

of the plan.

(18) If an official plan sets out alternative

measures for informing and obtaining the

views of the public in respect of amendments
that may be proposed for the plan, subsections

(15), (16) and (17) do not apply to the pro-

posed amendments if the measures are com-
plied with but the information required under

subsection (19) shall be made available to the

public at a public meeting or in the manner set

out in the official plan for informing and
obtaining the views of the public in respect of

the proposed amendments.

(19) At a meeting under subsection (15), the

council shall ensure that information is made
available to the public regarding the power of

Plan

facultatif

c) d'une municipalité locale située dans un
comté, mais qui n'en fait pas partie à

des fins municipales, à l'exclusion du
canton de Pelee;

d) d'une cité située dans un district territo-

rial, mais qui n'est pas située dans une
municipalité régionale ou de district.

(14) Le conseil d'un comté qui n'est pas

prescrit aux termes de l'alinéa (13) b) et le

conseil d'une municipalité locale, à l'exclusion

d'une municipalité locale visée à l'alinéa (13)

c) ou d), peuvent préparer et adopter un plan

et, à moins que celui-ci ne soit soustrait à

l'exigence voulant qu'il soit approuvé, le pré-

senter pour approbation.

(15) Au cours de la préparation d'un plan. Réunion

le conseil fait en sorte que :

publique

a) l'autorité approbatrice compétente, que
le plan soit ou non soustrait à l'exigence

voulant qu'il soit approuvé, soit consul-

tée sur la préparation du plan;

b) des renseignements suffisants, notam-

ment une copie du plan proposé qui a

cours, soient mis à la disposition du
public;

c) au moins une réunion publique soit te-

nue et l'avis de cette réunion est donné
de la façon et aux personnes et orga-

nismes publics prescrits, accompagné
des renseignements prescrits.

(16) La copie du plan proposé qui a cours Copie du

visée au paragraphe (15) est mise à la disposi-
^'^

tion du public au moins 20 jours avant la tenue

de la réunion publique.

(17) La réunion se tient au plus tôt 20 jours Date de la

après que les exigences concernant les avis ont
^^""'°"

été respectées. Les personnes qui assistent à la

réunion doivent avoir l'occasion de présenter

des observations sur le plan.

Autre

procédure
(18) Si le plan officiel énonce d'autres me-

sures à prendre pour informer le public et obte-

nir son avis à l'égard de modifications du plan

qui peuvent être proposées, les paragraphes

(15), (16) et (17) ne s'appliquent pas aux

modifications proposées si les mesures ont ef-

fectivement été prises, mais les renseigne-

ments exigés aux termes du paragraphe (19)

sont mis à la disposition du public lors d'une

réunion publique ou par le moyen énoncé dans

le plan officiel pour ce qui est d'informer le

public et d'obtenir son avis à l'égard des modi-

fications proposées.

(19) À la réunion prévue au paragraphe Renseigne-

(15), le conseil fait en sorte que soient mis à la
"^"'^

disposition du public des renseignements sur le
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the Municipal Board under subsection (45) to

dismiss an appeal if an appellant has not pro-

vided the council with oral submissions at a

public meeting or written submissions before a

plan is adopted.

Submissions (20) Any person or public body may make
written submissions to the council before a

plan is adopted.

Comments

Adoption of

plan

Notice

Right to

appeal

Notice of

appeal

(21) The council shall provide to any person

or public body that the council considers may
have an interest in the plan adequate informa-

tion, including a copy of the plan and, before

adopting the plan, shall give them an opportu-

nity to submit comments on it up to the time

specified by the council.

(22) When the requirements of subsections

(15) to (21), as appropriate, have been met and
the council is satisfied that the plan as finally

prepared is suitable for adoption, the council

may by by-law adopt all or part of the plan

and, unless the plan is exempt from approval,

submit it for approval.

(23) The council shall, not later than 15

days after the day the plan was adopted, ensure

that written notice is given of its adoption con-

taining the prescribed information to,

(a) the appropriate approval authority,

whether or not the plan is exempt from

approval, unless the approval authority

has notified the municipality that it does

not wish to receive copies of the notices

of adoption;

(b) each person or public body that filed

with the clerk of the municipality a writ-

ten request to be notified if the plan is

adopted; and

(c) any other person or public body pre-

scribed.

(24) If the plan is exempt from approval,

any person or public body may, not later than

20 days after the day that the giving of written

notice under subsection (23) is completed,

appeal all or part of the decision of council to

adopt all or part of the plan to the Municipal

Board by filing with the clerk of the munici-

pality a notice of appeal.

(25) The notice of appeal filed under sub-

section (24) must.

pouvoir qu'a la Commission des affaires muni-
cipales en vertu du paragraphe (45) de rejeter

un appel si l'appelant n'a pas fait d'observa-

tions orales lors d'une réunion publique ou n'a

pas fourni d'observations écrites au conseil

avant l'adoption d'un plan.

(20) Toute personne ou tout organisme pu- Observations

blic peut présenter des observations écrites au

conseil avant l'adoption d'un plan.

(21) Le conseil fournit des renseignements Commen-

suffisants, notamment une copie du plan, aux
^^"^^

personnes ou organismes publics qu'il estime

comme pouvant être intéressés dans le plan et,

avant d'adopter le plan, il leur offre la possibi-

lité de présenter des commentaires à son égard,

jusqu'à la date que précise le conseil.

(22) Lorsque les exigences prévues aux pa- Adoption du

ragraphes (15) à (21), selon le cas, sont rem- f'^"

plies, et que le conseil est convaincu que la

version finale du plan peut être adoptée, le

conseil peut, par règlement municipal, adopter

la totalité ou une partie du plan et, à moins que

celui-ci ne soit soustrait à l'exigence voulant

qu'il soit approuvé, le présenter pour approba-

tion.

(23) Au plus tard 15 jours après le jour de Avis

l'adoption du plan, le conseil fait en sorte

qu'un avis écrit soit donné de cette adoption,

accompagné des renseignements prescrits :

a) à l'autorité approbatrice compétente,

que le plan soit ou non soustrait à l'exi-

gence voulant qu'il soit approuvé, à

moins que l'autorité approbatrice n'ait

avisé la municipalité qu'elle ne désire

pas recevoir de copies des avis d'adop-

tion;

b) aux personnes ou organismes publics

qui ont déposé une demande écrite au-

près du secrétaire de la municipalité vi-

sant à être avisés si le plan est adopté;

c) aux autres personnes ou organismes pu-

blics prescrits.

(24) Si le plan est soustrait à l'exigence Droit d'appel

voulant qu'il soit approuvé, toute personne ou

tout organisme public peut, au plus tard 20

jours après le jour où l'avis écrit visé au para-

graphe (23) a été remis, interjeter appel de-

vant la Commission des affaires municipales

de la totalité ou d'une partie de la décision du

conseil d'adopter la totalité ou une partie du

plan en déposant un avis d'appel auprès du

secrétaire de la municipalité.

(25) L'avis d'appel déposé en vertu du para- Avis d'appel

graphe (24) :
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Decision

Tinal

Declaration

Forwarding

of record,

etc.

(a) set out the specific part of the plan to

which the notice applies, if the notice

does not apply to all of the plan;

(b) set out the reasons for the appeal; and

(c) be accompanied by the fee prescribed

under the Ontario Municipal Board Act.

(26) For the purposes of subsections (24)

and (36), the giving of written notice shall be

deemed to be completed,

(a) where notice is given by personal ser-

vice, on the day that the serving of all

required notices is completed;

(b) where notice is given by mail, on the

day that the mailing of all required noti-

ces is completed; and

(c) where notice is given by telephone

transmission of a facsimile of the notice,

on the day that the transmission of all

required notices is completed.

(27) If no notice of appeal is filed under

subsection (24) in respect of the decision of

council and the time for filing appeals has

expired,

(a) the decision of council or the part of the

decision that is not the subject of an

appeal is final; and

(b) the plan or part of the plan that was
adopted and that is not the subject of an

appeal comes into effect as an official

plan or part of an official plan on the

day after the last day for filing a notice

of appeal.

(28) A sworn declaration of an employee of

the municipality or of the approval authority

that notice was given as required by subsection

(23) or (35) or that no notice of appeal was
filed under subsection (24) or (36) within the

time allowed for appeal is conclusive evidence

of the facts stated in it.

(29) If a notice of appeal under subsection

(24) is filed, the clerk of the municipality shall

ensure that,

(a) a record is compiled which includes the

prescribed information and material;

(b) the record, the notice of appeal and the

fee prescribed under the Ontario

Municipal Board Act are forwarded to

the Municipal Board within 15 days

after the last day for filing a notice of

appeal;

a) énonce la partie précise du plan visée

par l'avis, si celui-ci ne s'applique pas à

la totalité du plan;

b) énonce les motifs de l'appel;

c) est accompagné des droits prescrits aux
termes de la Loi sur la Commission des

affaires municipales de l'Ontario.

(26) Pour l'application des paragraphes (24) Délai de

et (36), l'avis écrit est réputé avoir été remis :

remise

a) lorsque l'avis est remis par signification

à personne, le jour où tous les avis exi-

gés ont été signifiés;

b) lorsque l'avis est envoyé par la poste, le

jour où tous les avis exigés ont été mis à

la poste;

c) lorsque l'avis est donné par télécopie, le

jour où tous les avis exigés ont été trans-

mis.

(27) Si aucun avis d'appel n'est déposé en Décision

vertu du paragraphe (24) à l'égard de la déci-
défmiUve

sion du conseil et que le délai fixé pour le

dépôt des appels est expiré :

a) la décision du conseil ou la partie de

celle-ci qui ne fait pas l'objet d'un appel

est définitive;

b) le plan ou la partie du plan qui a été

adopté et qui ne fait pas l'objet d'un

appel entre en vigueur à titre de plan

officiel ou de partie de plan officiel le

lendemain du dernier jour prévu pour le

dépôt d'un avis d'appel.

(28) La déclaration sous serment que fait un Déclaration

employé de la municipalité ou de l'autorité

approbatrice selon laquelle l'avis a été donné
comme l'exige le paragraphe (23) ou (35) ou
qu'aucun avis d'appel n'a été déposé en vertu

du paragraphe (24) ou (36) dans le délai fixé

constitue la preuve concluante des faits qui y
sont énoncés.

(29) Si un avis d'appel visé au paragraphe Envoi de

(24) est déposé, le secrétaire de la municipalité
''°**'^'^

fait en sorte que :

a) un dossier contenant les renseignements

et les documents prescrits soit constitué;

b) le dossier, l'avis d'appel et les droits

prescrits aux termes de la Loi sur la

Commission des affaires municipales de

l'Ontario soient transmis à la Commis-
sion des affaires municipales dans les 15

jours qui suivent le dernier jour prévu

pour le dépôt d'un avis d'appel;
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(c) the notice of appeal and the record are

forwarded to the appropriate approval

authority, whether or not the plan is

exempt from the requirement for an

approval, unless the approval authority

has notified the municipality that it does

not wish to receive copies of the notices

of appeal and the records; and

(d) such other information or material as the

Municipal Board may require in respect

of the appeal is forwarded to the Board.

(30) If all appeals under subsection (24) in

respect of all or part of the decision of council

are withdrawn and the time for filing appeals

has expired, the secretary of the Municipal

Board shall notify the clerk of the municipality

that made the decision and,

(a) the decision or the part of the decision

that was the subject of an appeal is

final; and

(b) the plan or part of the plan that was
adopted and in respect of which all

appeals have been withdrawn comes
into effect as an official plan or part of

an official plan on the day the last out-

standing appeal has been withdrawn.

(31) If the plan is not exempt from

approval, the council shall cause to be com-
piled and forwarded to the approval authority,

not later than 15 days after the day the plan

was adopted, a record which shall include the

prescribed information and material and any

fee under section 69 or 69. 1

.

(32) An approval authority may require that

a council provide such other information or

material that the approval authority considers

it may need.

(33) Until the approval authority has

received the information, material and fee

referred to in subsection (3 1 ),

(a) the approval authority may refuse to

accept or further consider the plan; and

(b) the time period referred to in subsection

(40) does not begin.

(34) The approval authority may confer

with any person or public body that it consid-

ers may have an interest in the plan and may,

(a) approve, modify and approve as modi-

fied or refuse to approve a plan; or

c) l'avis d'appel et le dossier soient trans-

mis à l'autorité approbatrice compé-
tente, que le plan soit ou non soustrait à

l'exigence voulant qu'il soit approuvé, à

moins que l'autorité approbatrice n'ait

avisé la municipalité qu'elle ne désire

pas recevoir de copies des avis d'appel

et des dossiers;

d) les autres renseignements ou documents
que la Commission des affaires munici-

pales peut exiger à l'égard de l'appel lui

soient transmis.

(30) Si tous les appels interjetés en vertu du Retrait des

paragraphe (24) à l'égard de la totalité ou ^pp'^'^

d'une partie de la décision du conseil sont reti-

rés et que le délai fixé pour le dépôt des appels

est expiré, le secrétaire de la Commission des

affaires municipales en avise le secrétaire de la

municipalité qui a pris la décision et :

a) d'une part, la décision ou la partie de

celle-ci qui faisait l'objet d'un appel est

définitive;

b) d'autre part, le plan ou la partie du plan

qui a été adopté et à l'égard duquel tous

les appels ont été retirés entre en vi-

gueur à titre de plan officiel ou de partie

de plan officiel le jour où le dernier ap-

pel en suspens a été retiré.

(31) Si le plan n'est pas soustrait à l'exigen- Dossier

ce voulant qu'il soit approuvé, le conseil fait

constituer et transmettre à l'autorité approba-

trice, au plus tard 15 jours après le jour de

l'adoption du plan, un dossier contenant les

renseignements et les documents prescrits ainsi

que les droits prévus à l'article 69 ou 69.1.

(32) L'autorité approbatrice peut exiger que Autres ren-

ie conseil lui fournisse les autres renseigne-
geignements

ments ou documents dont elle estime pouvoir

avoir besoin.

(33) Tant que l'autorité approbatrice n'a pas Refus

reçu les renseignements, les documents et les yl^^^^"
droits visés au paragraphe (31):

a) d'une part, l'autorité approbatrice peut

refuser le plan ou refuser d'en poursui-

vre l'examen;

b) d'autre part, le délai visé au paragra-

phe (40) ne commence pas à courir.

(34) L'autorité approbatrice peut conférer Action de

avec les personnes ou organismes publics
àpprobàtice

qu'elle estime comme pouvant être intéressés

dans le plan et peut, selon le cas :

a) approuver le plan, le modifier et l'ap-

prouver tel qu'il est modifié ou refuser

de l'approuver;
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(b) approve, modify and approve as modi-

fied or refuse to approve part or parts of

the plan.

(35) If the approval authority makes a deci-

sion under subsection (34) it shall ensure that

written notice of its decision containing the

prescribed information is given to,

(a) the council or planning board that

adopted the plan;

(b) each person or public body that made a

written request to be notified of the

decision;

(c) each municipality or planning board to

which the plan would apply if approved;

and

(d) any other person or public body pre-

scribed.

(36) Any person or public body may, not

later than 20 days after the day that the giving

of written notice under subsection (35) is com-
pleted, appeal all or part of the decision of the

approval authority to the Municipal Board by

filing a notice of appeal with the approval

authority.

(37) The notice of appeal under subsection

(36) must,

(a) set out the specific part or parts of the

plan to which the notice of appeal

applies unless the notice applies to all of

the plan;

(b) set out the reasons for the appeal; and

(c) be accompanied by the fee prescribed

under the Ontario Municipal Board Act.

(38) If no notice of appeal is filed under

subsection (36) and the time for filing appeals

has expired,

(a) the decision of the approval authority or

the part of the decision that is not the

subject of an appeal is final; and

(b) the plan or part of the plan that was
approved and that is not the subject of

an appeal comes into effect as an offi-

cial plan or part of an official plan on

the day after the last day for filing a

notice of appeal.

(39) If all appeals made under subsection

(36) are withdrawn and the time for filing

notice of appeal has expired, the secretary of

the Municipal Board shall notify the approval

authority that made the decision and.

b) approuver une ou plusieurs parties du
plan, les modifier et les approuver telles

qu'elles sont modifiées ou refuser de les

approuver.

(35) Si l'autorité approbatrice prend une dé-

cision en vertu du paragraphe (34), elle fait en

sorte qu'un avis écrit de sa décision, accompa-
gné des renseignements prescrits, soit donné :

a) au conseil ou au conseil d'aménagement
qui a adopté le plan;

b) aux personnes ou organismes publics

qui ont demandé par écrit d'être avisés

de la décision;

c) aux municipalités ou aux conseils

d'aménagement auxquels le plan s'ap-

pliquerait s'il était approuvé;

d) aux autres personnes ou organismes pu-

blics prescrits.

(36) Toute personne ou tout organisme pu-

blic peut, au plus tard 20 jours après le jour où
l'avis écrit visé au paragraphe (35) a été remis,

interjeter appel devant la Commission des

affaires municipales de la totalité ou d'une par-

tie de la décision de l'autorité approbatrice en

déposant un avis d'appel auprès de celle-ci.

Avis

Appel devant

laC.A.M.O.

(37) L'avis

(36) :

d'appel visé au paragraphe Teneur de

l'avis

a) énonce la ou les parties précises du plan

visées par l'avis d'appel, à moins que

celui-ci ne s'applique à la totalité du

plan;

b) énonce les motifs de l'appel;

c) est accompagné des droits prescrits aux

termes de la Loi sur la Commission des

affaires municipales de l'Ontario.

(38) Si aucun avis d'appel n'est déposé en Décision

vertu du paragraphe (36) et que le délai fixé ^ '"""^^

pour le dépôt des appels est expiré :

a) d'une part, la décision de l'autorité ap-

probatrice ou la partie de la décision qui

ne fait pas l'objet d'un appel est défini-

tive;

b) d'autre part, le plan ou la partie du plan

qui a été approuvé et qui ne fait pas

l'objet d'un appel entre en vigueur à

titre de plan officiel ou de partie de plan

officiel le lendemain du dernier jour

prévu pour le dépôt d'un avis d'appel.

(39) Si tous les appels interjetés en vertu du

paragraphe (36) sont retirés et que le délai fixé

pour le dépôt d'un avis d'appel est expiré, le

secrétaire de la Commission des affaires muni-

cipales en avise l'autorité approbatrice qui a

pris la décision et :

Retrait des

appels
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(a) the decision or that part of the decision

that was the subject of the appeal is

final; and

(b) the plan or part of the plan that was
approved and in respect of which all the

appeals have been withdrawn comes
into effect as an official plan or part of

an official plan on the day the last out-

standing appeal has been withdrawn.

(40) If the approval authority fails to give

notice of a decision in respect of all or part of

a plan within 90 days after the day the plan is

received by the approval authority, any person

or public body may appeal to the Municipal

Board with respect to all or any part of the

plan in respect of which no notice of a decision

was given by filing a notice of appeal with the

approval authority.

(41) A notice of appeal filed under subsec-

tion (40) must,

(a) set out the specific part of the plan to

which the appeal applies, if the notice

does not apply to all of the plan; and

(b) be accompanied by the fee prescribed

under the Ontario Municipal Board Act.

(42) If an approval authority receives a

notice of appeal under subsection (36) or (40),

it shall ensure that,

(a) a record is compiled which includes the

prescribed information and material;

(b) the record, notice of appeal and the fee

prescribed under the Ontario Municipal

Board Act are forwarded to the Munici-

pal Board within 15 days after the last

day for filing a notice of appeal under

subsection (36) or within 15 days after

the notice of appeal under subsection

(40) was filed, as the case may be; and

(c) such other information or material as the

Municipal Board may require in respect

of the appeal is forwarded to the Board.

(43) If all appeals under subsection (40)

with respect to all or part of a plan are with-

drawn, the Municipal Board shall notify the

approval authority and the approval authority

may proceed to make a decision under subsec-

tion (34) in respect of all or part of the plan, as

the case may be.

(44) On an appeal to the Municipal Board,

the Board shall hold a hearing of which notice

a) d'une part, la décision ou la partie de

celle-ci qui faisait l'objet de l'appel est

définitive;

b) d'autre part, le plan ou la partie du plan

qui a été approuvé et à l'égard duquel

tous les appels ont été retirés entre en

vigueur à titre de plan officiel ou de

partie de plan officiel le jour où le der-

nier appel en suspens a été retiré.

(40) Si l'autorité approbatrice ne donne pas Appel devant

avis de sa décision à l'égard de la totalité ou '^camo.

d'une partie d'un plan dans les 90 jours qui

suivent le jour de la réception du plan par

celle-ci, toute personne ou tout organisme pu-

blic peut interjeter un appel devant la Commis-
sion des afi^aires municipales portant sur la to-

talité ou toute partie du plan à l'égard de

laquelle un avis de décision n'a pas été donné

en déposant un avis d'appel auprès de l'auto-

rité approbatrice.

(41) L'avis d'appel déposé en vertu du para- Avis d'appel

graphe (40) :

a) énonce la partie précise du plan visée

par l'appel, si l'avis ne s'applique pas à

la totalité du plan;

b) est accompagné des droits prescrits aux

termes de la Loi sur la Commission des

affaires municipales de l'Ontario.

(42) Si elle reçoit un avis d'appel visé au Dossier

paragraphe (36) ou (40), l'autorité approbatrice

fait en sorte que :

a) un dossier contenant les renseignements

et les documents prescrits soit constitué;

b) le dossier, l'avis d'appel et les droits

prescrits aux termes de la Loi sur la

Commission des affaires municipales de

l'Ontario soient transmis à la Commis-
sion des affaires municipales dans les

15 jours qui suivent le dernier jour pré-

vu pour le dépôt d'un avis d'appel visé

au paragraphe (36) ou dans les 15 jours

qui suivent le dépôt de l'avis d'appel

visé au paragraphe (40), selon le cas;

c) les autres renseignements ou documents

que la Commission des affaires munici-

pales peut exiger à l'égard de l'appel lui

soient transmis.

(43) Si tous les appels visés au paragraphe Retrait des

(40) portant sur la totalité ou une partie d'un ^P"^'*

plan sont retirés, la Commission des affaires

municipales en avise l'autorité approbatrice,

qui peut alors prendre une décision en vertu du

paragraphe (34) à l'égard de la totalité ou

d'une partie du plan, selon le cas.

(44) La Commission des affaires munici- Audience

pales saisie d'un appel tient une audience et en
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(45) Despite the Statutory Powers Proce-

dure Act and subsection (44), the Municipal

Board may dismiss all or part of an appeal

without holding a hearing on its own motion or

on the motion of any party if,

(a) it is of the opinion that,

(i) the reasons set out in the notice of

appeal do not disclose any appar-

ent land use planning ground upon
which the plan or part of the plan

that is the subject of the appeal

could be approved or refused by

the Board,

(ii) the appeal is not made in good
faith or is frivolous or vexatious, or

(iii) the appeal is made only for the

purpose of delay;

(b) the appellant did not make oral submis-

sions at a public meeting or did not

make written submissions to the council

before the plan was adopted and, in the

opinion of the Board, the appellant does

not provide a reasonable explanation for

having failed to make a submission;

(c) the appellant has not provided written

reasons with respect to an appeal under

subsection (24) or (36);

(d) the appellant has not paid the fee pre-

scribed under the Ontario Municipal

Board Act; or

(e) the appellant has not responded to a

request by the Municipal Board for

further information within the time

specified by the Board.

(46) Before dismissing all or part of an

appeal, the Municipal Board shall notify the

appellant and give the appellant an opportunity

to make representation on the proposed dismis-

sal and the Board may dismiss all or part of an

appeal after holding a hearing or without hold-

ing a hearing on the motion, as it considers

appropriate.

(47) If the Municipal Board dismisses all

appeals made under subsection (24) or (36) in

respect of all or part of a decision and the time

for filing notices of appeal has expired, the

Rejet sans

audience

avise, de la façon qu'elle décide, les personnes

ou organismes publics qu'elle détermine.

(45) Malgré la Loi sur l'exercice des com-
pétences légales et malgré le paragraphe (44),

la Commission des affaires municipales peut

rejeter la totalité ou une partie d'un appel sans

tenir d'audience, de sa propre initiative ou à la

demande d'une partie, dans l'un ou l'autre des

cas suivants :

a) elle est d'avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans l'avis d'ap-

pel ne sont pas suffisamment fon-

dés en matière d'aménagement re-

latif à l'utilisation du sol pour

justifier l'approbation ou le refus

par la Commission de la totalité ou
d'une partie du plan sur laquelle

porte l'appel,

(ii) l'appel n'est pas interjeté de bonne
foi ou il est frivole ou vexatoire,

(iii) l'appel est interjeté uniquement en

vue de retarder la procédure;

b) l'appelant n'a pas présenté d'observa-

tions orales lors d'une réunion publique

ou n'a pas présenté d'observations

écrites au conseil avant l'adoption du
plan et, de l'avis de la Commission,
l'appelant ne fournit pas d'explications

raisonnables concernant son omission de
présenter des observations;

c) l'appelant n'a pas présenté de motifs

écrits à l'égard d'un appel visé au para-

graphe (24) ou (36);

d) l'appelant n'a pas acquitté les droits

prescrits aux termes de la Loi sur la

Commission des affaires municipales de
l'Ontario;

e) l'appelant n'a pas fourni à la Commis-
sion des affaires municipales les rensei-

gnements supplémentaires que celle-ci a

demandés dans le délai qu'elle a pré-

cisé.

(46) Avant de rejeter la totalité ou une par- Observations

tie d'un appel, la Commission des affaires mu-
nicipales en avise l'appelant et lui offre l'occa-

sion de présenter des observations concernant

le rejet envisagé. La Commission peut rejeter

la totalité ou une partie d'un appel sans avoir

tenu d'audience ou après avoir tenu une au-

dience relativement à la demande, selon ce

qu'elle juge approprié.

(47) Si la Commission des affaires munici- Rejet

pales rejette tous les appels interjetés en vertu

du paragraphe (24) ou (36) à l'égard de la

totalité ou d'une partie d'une décision et que le

t

I
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secretary of the Municipal Board shall notify

the clerk of the municipality or the approval

authority and,

(a) the decision or that part of the decision

that was the subject of the appeal is

final; and

(b) any plan or part of the plan that was
adopted or approved and in respect of

which all the appeals have been dis-

missed comes into effect as an official

plan or part of an official plan on the

day after the day the last outstanding

appeal has been dismissed.

(48) If the Municipal Board dismisses an
appeal under subsection (40) and there is no
other appeal in respect of the same matter, the

secretary of the Board shall notify the approval

authority and the approval authority may then

proceed to make a decision under subsection

(34) in respect of all or part of the plan, as the

case may be.

(49) If a notice of appeal under subsection

(24), (36) or (40) is received by the Municipal

Board, the Board may require that a munici-

pality or approval authority transfer to the

Board any other part of the plan that is not in

effect and to which the notice of appeal does

not apply.

(50) On an appeal or a transfer, the Munici-

pal Board may approve all or part of the plan

as all or part of an official plan, make modi-
fications to all or part of the plan and approve

all or part of the plan as modified as an official

plan or refuse to approve all or part of the

plan.

10. Subsection 17.1 (1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 10, is amended by inserting "county

council" after "council" in the first line.

11. (1) Subsection 18 (3) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 11, is further amended by

striking out "17 (9) to (16)" in the second and

third lines and by substituting "17 (15) to (22)"

and by striking out "17 (17), (18) and (19)" at

the end and by substituting "17 (23), (32), (33)

and (34)".

(2) Subsection 18 (4) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 11, is repealed and the following substi-

tuted:

(4) When the secretary-treasurer of the

planning board has received a certified copy of

an adopting by-law from a majority of the

délai fixé pour le dépôt des avis d'appel est

expiré, le secrétaire de la Commission des
affaires municipales en avise le secrétaire de la

municipalité ou l'autorité approbatrice et :

a) d'une part, la décision ou la partie de
celle-ci qui a fait l'objet de l'appel est

définitive;

b) d'autre part, le plan ou la partie du plan

qui a été adopté ou approuvé et à

l'égard duquel tous les appels ont été

rejetés entre en vigueur à titre de plan

officiel ou de partie de plan officiel le

lendemain du jour où le dernier appel en

suspens a été rejeté.

(48) Si la Commission des affaires munici- idem

pales rejette un appel visé au paragraphe (40)

et qu'aucun autre appel n'a été interjeté con-

cernant la même question, le secrétaire de la

Commission en avise l'autorité approbatrice,

qui peut alors prendre une décision en vertu du
paragraphe (34) à l'égard de la totalité ou
d'une partie du plan, selon le cas.

(49) Si elle reçoit un avis d'appel visé au Transfert

paragraphe (24), (36) ou (40), la Commission
des affaires municipales peut exiger qu'une

municipalité ou une autorité approbatrice lui

transfère toute autre partie du plan qui n'est

pas en vigueur et à laquelle l'avis d'appel ne

s'applique pas.

(50) Lors d'un appel ou d'un transfert, la Pouvoirs de

Commission des affaires municipales peut ap-
'^c.a.m.o.

prouver la totalité ou une partie du plan à titre

de plan officiel ou de partie de plan officiel,

modifier la totalité ou une partie du plan et

l'approuver telle qu'elle est modifiée à titre de

plan officiel, ou refuser d'approuver la totalité

ou une partie du plan.

10. Le paragraphe 17.1 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 10 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

insertion, après «régional» à la première ligne,

de «, un conseil de comté».

11. (1) Le paragraphe 18 (3) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de

nouveau par substitution, à «17 (9) à (16)» aux

deuxième et troisième lignes, de «17 (15) à

(22)», et à «17 (17), (18) et (19)» à la fin, de «17

(23), (32), (33) et (34)».

(2) Le paragraphe 18 (4) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 11 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(4) Le secrétaire-trésorier du conseil d'amé- Présentation

nagement qui reçoit une copie certifiée con- ''"P'™

forme d'un règlement municipal portant adop-
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councils to which the plan was submitted, he

or she shall, unless it is exempt from an

approval, submit the plan for approval together

with each certified copy of the adopting by-

law and subsections 17 (31) to (50) apply with

necessary modifications in respect of the plan

as if the planning board were the council of a

municipality and the secretary-treasurer of the

planning board were the clerk of the munici-

pality.

(3) Subsection 18 (5) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 11, is further amended by striking out
"17 (9) to (42)" in the fourth line and by substi-

tuting "17 (15) to (50)".

12. Section 19 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, sec-

tion 12, is repealed and the following substi-

tuted:

19. In a planning area consisting solely of

territory without municipal organization, sec-

tion 17 applies with necessary modifications to

a plan being prepared and adopted by a plan-

ning board and that is to come into effect as

the official plan of the planning board as if the

planning board were a council of a municipal-

ity and the secretary-treasurer were the clerk.

13. Section 22 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, sec-

tion 14, is repealed and the following substi-

tuted:

22. (1) If a person or public body requests a

council to amend its official plan, the council

shall,

(a) forward a copy of the request and the

information and material required by the

council under subsection (4) to the

appropriate approval authority, whether

or not the requested amendment is

exempt from approval; and

(b) within 65 days after the request is

received, hold a public meeting under

subsection 17 (15) or comply with the

alternative measures set out in the offi-

cial plan.

(2) If a person or public body requests a

planning board to amend its official plan and
the plan applies in whole or in part to territory

without municipal organization, the planning

board or council of the municipality having

Territoire

non érigé en

municipalité

tion du plan de la part de la majorité des con-

seils auxquels ce plan a été présenté, doit, à

moins que celui-ci ne soit soustrait à l'exigen-

ce voulant qu'il soit approuvé, présenter le

plan pour approbation de même que chaque
copie certifiée conforme du règlement munici-

pal portant adoption du plan. Dans ce cas, les

paragraphes 17 (31) à (50) s'appliquent, avec

les adaptations nécessaires, en ce qui concerne

le plan comme si le conseil d'aménagement
était le conseil d'une municipalité et que le

secrétaire-trésorier du conseil d'aménagement
était le secrétaire de la municipalité.

(3) Le paragraphe 18 (5) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 11 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-

veau par substitution, à «17 (9) à (42)» à la

quatrième ligne, de «17 (15) à (50)».

12. L'article 19 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 12 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

19. Dans une zone d'aménagement com-
prenant seulement un territoire non érigé en

municipalité, l'article 17 s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à un plan qui est pré-

paré et adopté par un conseil d'aménagement
et qui doit entrer en vigueur à titre de plan

officiel du conseil d'aménagement comme si

celui-ci était le conseil d'une municipalité et

que le secrétaire-trésorier était le secrétaire.

13. L'article 22 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 14 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

22. (1) Si une personne ou un organisme Demande au

public demande à un conseil de modifier son
'^""*^''

plan officiel, le conseil :

a) d'une part, transmet une copie de la

demande ainsi que les renseignements et

les documents exigés par le conseil aux

termes du paragraphe (4) à l'autorité ap-

probatrice compétente, que la modifica-

tion demandée soit ou non soustraite à

l'exigence voulant qu'elle soit approu-

vée;

b) d'autre part, tient une réunion publique

aux termes du paragraphe 17 (15) ou se

conforme aux autres mesures énoncées

dans le plan officiel, dans les 65 jours

qui suivent la réception de la demande.

(2) Si une personne ou un organisme public Demande au

demande à un conseil d'aménagement de mo-
difier son plan officiel et que celui-ci s'appli-

que en tout ou en partie à un territoire non

érigé en municipalité, le conseil d'aménage-

ment ou le conseil de la municipalité dont la

conseil

d'aménage-

ment
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jurisdiction over the land to which the pro-

posed amendment applies shall,

(a) forward a copy of the request and the

information and material required under

subsection (4) to the appropriate

approval authority, whether or not the

requested amendment is exempt from
approval; and

(b) within 65 days after the request is

received, hold a public meeting under

subsection 17 (15) or comply with the

alternative measures set out in the offi-

cial plan.

(3) Despite subsections (1) and (2), the

requirement to hold a public meeting under

subsection 17 (15) is waived if the council or

the planning board refuses to adopt an amend-
ment to its official plan requested by a person

or public body.

(4) A council or a planning board may pass

a by-law requiring a person or public body that

requests an amendment to its official plan to

provide the prescribed information and mater-

ial.

(5) A council or a planning board may
require that a person or public body that

requests an amendment to its official plan pro-

vide such other information or material that

the council or planning board considers it may
need.

(6) Until a council or planning board has

received the information and material required

by a by-law under subsection (4) and any fee

under section 69,

(a) the council or planning board may
refuse to accept or further consider the

request for an amendment to its official

plan; and

(b) the time periods referred to in clauses

(7) (a) to (d) do not begin.

(7) A person or public body that requests an

amendment to the official plan of a municipal-

ity or planning board may appeal to the

Municipal Board in respect of all or any part of

the requested amendment by filing a notice of

appeal with the clerk of the municipality or the

secretary-treasurer of the planning board if.

(a) the council or the planning board fails to

give notice of a public meeting under

compétence s'étend aux terrains auxquels s'ap-

plique la modification proposée :

a) d'une part, transmet une copie de la

demande ainsi que les renseignements et

les documents exigés aux termes du pa-

ragraphe (4) à l'autorité approbatrice

compétente, que la modification deman-
dée soit ou non soustraite à l'exigence

voulant qu'elle soit approuvée;

b) d'autre part, tient une réunion publique

aux termes du paragraphe 17 (15) ou se

conforme aux autres mesures énoncées

dans le plan officiel, dans les 65 jours

qui suivent la réception de la demande.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), il est

renoncé à l'exigence voulant que soit tenue

une réunion publique aux termes du paragra-

phe 17 (15) si le conseil ou le conseil d'aména-

gement refuse d'adopter la modification

qu'une personne ou un organisme public

demande d'apporter à son plan officiel.

(4) Un conseil ou un conseil d'aménage-

ment peut adopter des règlements municipaux

exigeant qu'une personne ou un organisme

public qui demande qu'une modification soit

apportée à son plan officiel fournisse les ren-

seignements et les documents prescrits.

(5) Un conseil ou un conseil d'aménage-

ment peut exiger qu'une personne ou un orga-

nisme public qui demande qu'une modification

soit apportée à son plan officiel fournisse les

autres renseignements ou documents dont il

estime pouvoir avoir besoin.

(6) Tant qu'un conseil ou un conseil d'amé-

nagement n'a pas reçu les renseignements et

les documents exigés par règlement municipal

visé au paragraphe (4) et les droits prévus à

l'article 69 :

a) d'une part, le conseil ou le conseil

d'aménagement peut refuser la demande
de modification de son plan officiel ou

refuser d'en poursuivre l'examen;

b) d'autre part, les délais visés aux alinéas

(7) a) à d) ne commencent pas à courir.

(7) La personne ou l'organisme public qui

demande qu'une modification soit apportée au

plan officiel d'une municipalité ou d'un con-

seil d'aménagement peut interjeter appel de-

vant la Commission des affaires municipales à

l'égard de la totalité ou d'une partie de la

modification demandée en déposant un avis

d'appel auprès du secrétaire de la municipalité

ou du secrétaire-trésorier du conseil d'aména-

gement si, selon le cas :

a) le conseil ou le conseil d'aménagement

ne donne pas d'avis d'une réunion pu-

Aucune
réunion

publique

Renseigne-

ments

prescrits

Autres ren-

seignements

Refus et

délais

Appel devant

la Commis-
sion des

affaires mu-
nicipales
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subsection 17 (15), if required, within

45 days after the request is received;

(b) a planning board recommends a

requested amendment for adoption to a

council or two or more councils and the

council or the majority of the councils

that are within the planning area of a

planning board fails to give notice of a

public meeting under subsection 17

(15), if required, within 45 days after

the request is received;

(c) the council or the planning board fails to

adopt the requested amendment within

90 days after the day the request is

received;

(d) a planning board recommends a

requested amendment for adoption and
the council or the majority of the coun-

cils fails to adopt the requested amend-
ment within 90 days after the day the

request is received;

(e) a council, a majority of the councils or a

planning board refuses to adopt the

requested amendment; or

(f) a planning board refuses to approve a

requested amendment under subsection

18(1).

(8) A notice of appeal under subsection (7)

shall,

(a) set out the specific part of the requested

official plan amendment to which the

appeal applies, if the notice of appeal

does not apply to all of the requested

amendment; and

(b) be accompanied by the fee prescribed

under the Ontario Municipal Board Act.

(9) The clerk of a municipality or the secre-

tary-treasurer of a planning board who receives

a notice of appeal under subsection (7) shall

ensure that,

(a) a record is compiled which includes the

prescribed information and material;

(b) the notice of appeal, the record and the

fee are forwarded to the Municipal

Board within 15 days after the notice is

received;

(c) the notice of appeal and the record are

forwarded to the appropriate approval

authority, whether or not the plan is

exempt from approval, unless the

blique aux termes du paragraphe 17

(15), si cela est requis, dans les 45 jours

suivant la réception de la demande;

b) un conseil d'aménagement recommande
l'adoption d'une modification demandée
à un conseil ou à deux conseils ou plus

et le conseil ou la majorité des conseils

qui sont situés dans la zone d'aménage-
ment d'un conseil d'aménagement ne

donne pas d'avis d'une réunion publique

aux termes du paragraphe 17 (15), si

cela est requis, dans les 45 jours suivant

la réception de la demande;

c) le conseil ou le conseil d'aménagement
n'adopte pas la modification demandée
dans les 90 jours qui suivent le jour de

la réception de la demande;

d) un conseil d'aménagement recommande
l'adoption d'une modification demandée
et le conseil ou la majorité des conseils

n'adopte pas la modification demandée
dans les 90 jours qui suivent le jour de

la réception de la demande;

e) un conseil, la majorité des conseils ou
un conseil d'aménagement refuse

d'adopter la modification demandée;

f) un conseil d'aménagement refuse d'ap-

prouver aux termes du paragraphe 18 (1)

une modification demandée.

(8) L'avis d'appel visé au paragraphe (7) :
Teneur

a) d'une part, énonce la partie précise de la

modification qu'il est demandé d'appor-

ter au plan officiel à laquelle l'appel

s'applique, si l'avis d'appel ne s'appli-

que pas à la totalité de la modification

demandée;

b) d'autre part, est accompagné des droits

prescrits aux termes de la Loi sur la

Commission des affaires municipales de

l'Ontario.

(9) Le secrétaire d'une municipalité ou le Dossier et

secrétaire-trésorier d'un conseil d'aménagé-
J^^^j"''"

ment qui reçoit l'avis d'appel visé au paragra- transmettre

phe (7) fait en sorte que :

a) un dossier contenant les renseignements

et les documents prescrits soit constitué;

b) l'avis d'appel, le dossier et les droits

soient transmis à la Commission des

affaires municipales dans les 15 jours

suivant la réception de l'avis;

c) l'avis d'appel et le dossier soient trans-

mis à l'autorité approbatrice compé-

tente, que le plan soit ou non soustrait à

l'exigence voulant qu'il soit approuvé, à

î



Sec/art. 13 PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Partie I, Projet 20
Planning Act Loi sur l'aménagement du territoire

17

Other

information

Application

Withdrawal

of appeal

Same

Pending

amendments

approval authority has notified the

municipality or the planning board that

it does not wish to receive copies of the

notices of appeal and the records; and

(d) such other information or material as the

Municipal Board may require in respect

of the appeal is forwarded to the Board.

(10) A f)erson or public body that files a

notice of appeal under subsection (7) shall pro-

vide to the Municipal Board the prescribed

information or material and such other infor-

mation as the Board may require.

(11) Subsections 17 (44), (45), (46), (49)

and (50) apply with necessary modifications to

a requested official plan amendment under this

section.

(12) If all appeals under clause (7) (a), (b),

(c) or (d) are withdrawn or dismissed by the

Municipal Board, the secretary of the Board
shall notify the council or the planing board

and the council or the planning board may
proceed to give notice of the public meeting or

adopt or refuse to adopt the requested amend-
ment, as the case may be.

(13) If all appeals under clause (7) (e) or (f)

are withdrawn or dismissed by the Municipal

Board, the secretary of the Board shall notify

the council or planning board and the decision

of the council or planning board is final on the

day that the last outstanding appeal has been

withdrawn.

14. (1) Subsection 24 (2) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

23, section 16, is repealed and the following

substituted:

(2) If a council or a planning board has

adopted an amendment to an official plan, the

council of any municipality or the planning

board of any planning area to which the plan

or any part of the plan applies may, before the

amendment to the official plan comes into

effect, pass a by-law that does not conform

with the official plan but will conform with it

if the amendment comes into effect, and the

by-law shall be conclusively deemed to have

conformed with the official plan on and after

the day it was passed if the amendment comes

into effect.

(2) Subsection 24 (4) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

23, section 16, is amended by striking out "if

the approval authority approves the amend-

moins que l'autorité approbatrice n'ait

avisé la municipalité ou le conseil

d'aménagement qu'elle ne désire pas re-

cevoir de copies des avis d'appel et des

dossiers;

d) les autres renseignements ou documents
que la Commission des affaires munici-

pales peut exiger à l'égard de l'appel lui

soient transmis.

(10) La personne ou l'organisme public qui

dépose un avis d'appel en vertu du paragraphe

(7) fournit à la Commission des affaires muni-
cipales les renseignements ou documents pres-

crits et les autres renseignements que celle-ci

peut exiger.

(11) Les paragraphes 17 (44), (45), (46),

(49) et (50) s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à une modification qu'il est de-

mandé d'apporter à un plan officiel aux termes

du présent article.

(12) Si tous les appels visés à l'alinéa (7) a),

b), c) ou d) sont retirés ou rejetés par la Com-
mission des affaires municipales, le secrétaire

de la Commission en avise le conseil ou le

conseil d'aménagement et le conseil ou le con-

seil d'aménagement peut donner avis de la te-

nue d'une réunion publique ou adopter ou refu-

ser d'adopter la modification demandée, selon

le cas.

(13) Si tous les appels visés à l'alinéa (7) e)

ou (f) sont retirés ou rejetés par la Commission
des affaires municipales, le secrétaire de la

Commission en avise le conseil ou le conseil

d'aménagement et la décision du conseil ou du

conseil d'aménagement est définitive le jour

du retrait du dernier appel en suspens.

14. (1) Le paragraphe 24 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 16 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si un conseil ou un conseil d'aménage-

ment a adopté une modification du plan offi-

ciel, le conseil d'une municipalité ou le conseil

d'aménagement d'une zone d'aménagement à

laquelle s'applique la totalité ou une partie du

plan peut, avant l'entrée en vigueur de la

modification, adopter un règlement municipal

non conforme au plan officiel, mais qui le sera

si la modification entre en vigueur. Si la

modification entre en vigueur, le règlement

municipal est réputé définitivement conforme

au plan officiel à partir du jour où il a été

adopté.

(2) Le paragraphe 24 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 16 du cha-

pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est mo-

difié par substitution, à «si l'autorité approba-

Autres ren-

seignements

Application

Retrait des

appels

Idem

Modifica-

tions en

suspens
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ment to the official plan as mentioned in sub-

section (2)" at the end and by substituting 'if

the amendment to the official plan comes into

effect".

15. Subsection 25 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 17, is amended by striking out "have

been approved" in the fourth line and substi-

tuting "have come into effect".

16. (1) Subsection 26 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 18, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) If an official plan is in effect in a

municipality, the council of the municipality

that has adopted the official plan shall, not less

frequently than every five years, hold a special

meeting of council, open to the public, to

determine the need for a revision of the official

plan and in determining the need for a revision

council shall have regard to policy statements

issued under subsection 3 (1).

(2) Subsection 26 (2) of the Act is amended
by inserting "shall have regard to any written

submissions in respect of the need for a revi-

sion of the plan and" after "council" in the

sixth line.

(3) Subsection 26 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 18, is repealed.

17. Subsection 27 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 19, and subsection 27 (2) of the Act are

repealed and the following substituted:

(1) The council of a local municipality shall

amend every official plan and every by-law

passed under section 34 or a predecessor of it

to conform with a plan that comes into effect

as the official plan of a county, regional, met-

ropolitan or district municipality.

(2) If the official plan of a county, regional,

metropolitan or district municipality comes
into effect as mentioned in subsection (1) and

any official plan or zoning by-law is not

amended as required by that subsection within

one year from the day the plan comes into

effect as the official plan, the council of the

county or the regional, metropolitan or district

municipality may amend the official plan of

the local municipality or zoning by-law, as the

case may be, in the like manner and subject to

the same requirements and procedures as the

council that failed to make the amendment
within the one year period as required.

trice approuve la modiffcation du plan offfciel

comme le prévoit le paragraphe (2)» à la fin du
paragraphe, de «si la modification du plan offi-

ciel entre en vigueur».

15. Le paragraphe 25 (1) de la Loi, te! qu'il

est modifié par l'article 17 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par sub-

stitution, à «approuvées» aux troisième et qua-

trième lignes, de «qui sont entrées en vigueur».

16. (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 18 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) Si une municipalité est dotée d'un plan

officiel en vigueur, le conseil de la municipali-

té qui a adopté le plan officiel, au moins tous

les cinq ans, tient une réunion publique ex-

traordinaire du conseil en vue de déterminer

s'il est nécessaire de le réviser. Lorsqu'il dé-

termine la nécessité de réviser le plan, le con-

seil tient compte des déclarations de principes

faites en vertu du paragraphe 3(1).

(2) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est modi-

fié par insertion de «tient compte de toute

observation écrite sur la nécessité de réviser le

plan officiel et» après «conseil» à la sixième

ligne.

(3) Le paragraphe 26 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 18 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

17. Le paragraphe 27 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 19 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, et le paragraphe 27

(2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(1) Le conseil d'une municipalité locale

modifie tout plan officiel et tout règlement

municipal adopté en vertu de l'article 34 ou
d'un article qu'il remplace pour les rendre con-

formes à un plan qui entre en vigueur à titre de

plan officiel d'un comté ou d'une municipalité

régionale, de district ou de communauté ur-

baine.

(2) Si le plan officiel d'un comté ou d'une

municipalité régionale, de district ou de com-
munauté urbaine entre en vigueur comme le

prévoit le paragraphe (1) et que, dans le délai

d'un an à partir du jour où le plan entre en

vigueur à titre de plan officiel, un plan officiel

ou un règlement municipal de zonage n'est pas

modifié tel que l'exige ce paragraphe, le con-

seil du comté ou de la municipalité régionale,

de district ou de communauté urbaine peut mo-
difier le plan officiel de la municipalité locale

ou le règlement municipal de zonage, selon le

cas, de la même façon et selon les mêmes
exigences et procédures que s'il s'agissait du

Révision du
plan

Modifica-

tions pour

être con-

forme au

plan officiel

Absence de

modification
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18. Subsection 28 (4) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

23, section 20, is amended by striking out "17

(9) to (42)" in the sixth line and substituting

"17 (15) to (50)" and by striking out "17 (11),

subsections 17 (9) and (10)" in the 11th and
12th lines and substituting "17 (18), subsec-

tions 17 (15), (16) and (17)".

19. (1) Subsections 31 (3.1) and (3.2) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 2, section 42, are repealed.

(2) The English version of subsection 31 (6)

of the Act is amended by striking out "pre-

scribed" in the third line.

(3) The English version of subsection 31 (11)

of the Act is amended by striking out "pre-

scribed" in the seventh line and substituting

"set out".

(4) Subsection 31 (24) of the Act is amended
by striking out "prescribed" in the fourth line.

20. (1) Paragraph 3.1 of subsection 34 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 23, section 21, is amended by
striking out "all or" in the first line and in the

third line.

(2) Paragraph 3.2 of subsection 34 (1) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 23, section 21, is amended by

striking out "all or" in the first line and in the

third line.

(3) Paragraph 3.3 of subsection 34 (1) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 23, section 21, is amended by

striking out "all or" in the first line and in the

second and third lines.

(4) Subsection 34 (8) of the Act is amended
by striking out "prescribed" in the sixth line

and substituting "established".

(5) Section 34 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, section

conseil qui n'a pas effectué la modification

dans le délai imparti d'un an.

18. Le paragraphe 28 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 20 du cha-
pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est mo-
difié par substitution, à «17 (9) à (42)» à la

sixième ligne, de «17 (15) à (50)», et à «17 (11),

les paragraphes 17 (9) et (10)» aux douzième et

treizième lignes, de «17 (18), les paragraphes
17 (15), (16) et (17)».

19. (1) Les paragraphes 31 (3.1) et (3.2) de
la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 42
du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1994,

sont abrogés.

(2) La version anglaise du paragraphe 31 (6)

de la Loi est modifiée par suppression de «pre-

scribed» à la troisième ligne.

(3) La version anglaise du paragraphe 31

(11) de la Loi est modifiée par substitution, à

«prescribed» à la septième ligne, de «set out».

(4) Le paragraphe 31 (24) de la Loi est modi-

fié par suppression de «prescrites» à la qua-

trième ligne.

20. (1) La disposition 3.1 du paragraphe 34

(1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'arti-

cle 21 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de

1994, est modinée par substitution, à «l'utilisa-

tion du sol à certaines ou toutes fins» aux pre-

mière et deuxième lignes, de «toute utilisation

du sol» et par substitution, à «d'une catégorie»

aux troisième et quatrième lignes, de «de toute

catégorie».

(2) La disposition 3.2 du paragraphe 34 (1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

21 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de

1994, est modifiée par substitution, à «l'utilisa-

tion du sol à certaines ou toutes fins» aux pre-

mière et deuxième lignes, de «toute utilisation

du sol» et par substitution, à «d'une catégorie»

aux troisième et quatrième lignes, de «de toute

catégorie».

(3) La disposition 3.3 du paragraphe 34 (1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

21 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de

1994, est modifiée par substitution, à «l'utilisa-

tion du sol à certaines ou toutes fins» aux pre-

mière et deuxième lignes, de «toute utilisation

du sol» et par substitution, à «d'une catégorie»

aux troisième et quatrième lignes, de «de toute

catégorie».

(4) Le paragraphe 34 (8) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «prescrites» à la hui-

tième ligne, de «établies».

(5) L'article 34 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 53 du chapitre 26 des Lois de
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Prescribed

information

Other infor-

mation

Refusai and

timing

53 and 1994, chapter 23, section 21, is further

amended by adding the following subsections:

(10.1) A council may pass a by-law requir-

ing that a person or public body that applies

for an amendment to a by-law passed under

this section or a predecessor of this section

shall provide the prescribed information and

material.

(10.2) A council may require that a person

or public body that applies for an amendment
to a by-law passed under this section or a

predecessor of this section provide such other

information or material that the council may
need.

(10.3) Until the council has received the

information and material required by a by-law

under subsection (10.1) and any fee under sec-

tion 69,

(a) the council may refuse to accept or fur-

ther consider the application for an

amendment to the by-law; and

(b) the time period referred to in subsection

(11) does not begin.

Renseigne-

ments

presents

l'Ontario de 1993 et par l'article 21 du chapi-

tre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modi-

fié de nouveau par adjonction des paragraphes
suivants :

(10.1) Un conseil peut adopter des règle-

ments municipaux exigeant qu'une personne

ou un organisme public qui demande qu'une
modification soit apportée à un règlement

municipal adopté en application du présent

article ou d'un article qu'il remplace fournisse

les renseignements et les documents prescrits.

(10.2) Un conseil peut exiger qu'une per- Autres ren-

sonne ou un organisme public qui demande '^'«"«'"^"^

qu'une modification soit apportée à un règle-

ment municipal adopté en application du pré-

sent article ou d'un article qu'il remplace four-

nisse les autres renseignements ou documents
dont il peut avoir besoin.

(10.3) Tant que le conseil n'a pas reçu les Refuset

renseignements et les documents exigés par
''^'*'*

règlement municipal visé au paragraphe (10.1)

et les droits prévus à l'article 69 :

a) d'une part, le conseil peut refuser la

demande de modification du règlement

municipal ou refuser d'en poursuivre

l'examen;

b) d'autre part, le délai visé au paragraphe

(1 1) ne commence pas à courir

Notice of

dismissal

power

Where alter-

native

procedures

followed

(14.1) At a meeting under subsection (12),

the council shall ensure that information is

made available to the public regarding the

power of the Municipal Board to dismiss an

appeal under subsection (25) if an appellant

has not provided the council with oral submis-

sions at a public meeting or written submis-

sions before a by-law is passed under this

section.

(14.2) If subsection (14) applies, the infor-

mation required under subsection (14.1) shall

be made available to the public at a public

meeting or in the manner set out in the official

plan for informing and securing the views of

the public in respect of proposed zoning by-

laws.

(6) Subsection 34 (16) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

23, section 21, is repealed.

(7) Subsection 34 (18) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

23, section 21, is amended by inserting after

"by-law" in the sixth line "not later than 15

days after the day the by-law is passed" and by
striking out "and shall specify the last day for

(14.1) À la réunion visée au paragraphe

(12), le conseil s'assure que des renseigne-

ments sont accessibles au public concernant le

fX)uvoir qu'a la Commission des affaires muni-

cipales de rejeter un appel en vertu du paragra-

phe (25) si l'appelant n'a pas fait d'observa-

tions orales lors d'une réunion publique ou n'a

pas fourni d'observations écrites au conseil

avant qu'un règlement municipal ne soit adop-

té en application du présent article.

(14.2) Si le paragraphe (14) s'applique, les

renseignements exigés aux termes du paragra-

phe (14.1) sont accessibles au public lors d'une

réunion publique ou de la manière prévue dans

le plan officiel pour ce qui est d'informer le

public et d'obtenir son avis sur les règlements

municipaux de zonage proposés.

(6) Le paragraphe 34 (16) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 21 du cha-

pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé.

(7) Le paragraphe 34 (18) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 21 du cha-

pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est mo-
difié par insertion, après «écrit» à la septième

ligne, de «au plus tard 15 jours après le jour de

son adoption» et par suppression de «et précise

Avis du
pouvoir de

rejet

Autre

procédure
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niing a notice of appeal under subsection (19)"

at the end.

(8) Subsection 34 (21) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 21, is amended by striking out

"approval authority has approved the amend-
ment to the official plan as mentioned in sub-

section 24 (2)" at the end and by substituting

"amendment to the official plan comes into

effect".

(9) Subsection 34 (22) of the Act is amended
by striking out "the clerk" in the fîrst and
second lines and substituting "an employee".

(10) Subsection 34 (23) of the Act is repealed

and the following substituted:

Record (23) The clerk of a municipality who
receives a notice of appeal under subsection

(19) shall ensure that,

(a) a record is compiled which includes,

(i) a copy of the by-law certified by

the clerk of the municipality,

(ii) a sworn declaration by an

employee of the municipality that

notice was given as required by

subsection (18), and

(iii) the original or true copy of all

written submissions and material

in support of the submissions

received in respect of the by-law

before the passing of it;

(b) the notice of appeal, record and fee are

forwarded to the Municipal Board

within 15 days after the last day for fil-

ing a notice of appeal under subsection

(19); and

(c) such other information or material as the

Municipal Board may require in respect

of the appeal is forwarded to the Board.

(11) Clause 34 (25) (a) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

23, section 21, is amended by adding "or" at

the end of subclause (ii), by striking out "or" at

the end of subclause (iii) and by striking out

subclause (iv).

(12) Subsection 34 (25) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

23, section 21, is amended by adding the

following clause:

(a.l) the appellant did not make oral submis-

sions at a public meeting or did not

le dernier jour de dépôt d'un avis d'appel aux
termes du paragraphe (19)» à la fin.

(8) Le paragraphe 34 (21) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 21 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-

veau par substitution, à «l'autorité approba-
trice approuve la modification du plan officiel

visée au paragraphe 24 (2)» à la fîn du para-

graphe, de «la modification du plan officiel en-

tre en vigueur».

(9) Le paragraphe 34 (22) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «du secrétaire» aux pre-

mière et deuxième lignes, de «d'un employé».

(10) Le paragraphe 34 (23) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(23) Le secrétaire de la municipalité qui re-

çoit l'avis d'appel visé au paragraphe (19) fait

en sorte que :

a) soit constitué un dossier contenant les

pièces suivantes :

(i) la copie du règlement municipal

qu'il certifie conforme,

(ii) la déclaration sous serment d'un

employé de la municipalité attes-

tant que l'avis à été donné comme
l'exige le paragraphe (18),

(iii) l'original ou la copie conforme des

observations écrites relatives au rè-

glement municipal et de la docu-

mentation à l'appui de celles-ci, re-

çues avant l'adoption du règlement

municipal;

b) soient transmis l'avis d'appel, le dossier

et les droits à la Commission des

affaires municipales dans les 15 jours

suivant le dernier jour prévu pour le dé-

pôt d'un avis d'appel aux termes du pa-

ragraphe (19);

c) soient transmis à la Commission des

affaires municipales les autres rensei-

gnements ou documents qu'elle peut

exiger à l'égard de l'appel.

(11) L'alinéa 34 (25) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 21 du chapitre

23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié

par suppression du sous-alinéa (iv).

(12) Le paragraphe 34 (25) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 21 du

chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) l'appelant n'a pas présenté d'observa-

tions orales lors d'une réunion publique

Dossier
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Corning into

force

Application

make written submissions to the council

before the by-law was passed and, in the

opinion of the Board, die appellant does

not provide a reasonable explanation for

having failed to make a submission.

(13) Subsection 34 (30) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 53, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(30) If one or more appeals have been filed

under subsection (19), the by-law does not

come into force until all of such appeals have

been withdrawn or finally disposed of, where-

upon the by-law, except for those parts of it

repealed or amended under subsection (26),

shall be deemed to have come into force on the

day it was passed.

(14) Subsection 34 (32) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 53, is amended by adding "or public

body" at the end.

21. (1) Subsection 35 (1) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

2, section 43, is repealed.

(2) Subsection 35 (3) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

2, section 43, is amended by striking out

"clause (1) (a) or" in the flfth Une.

(3) Subsection 35 (4) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

2, section 43, is repealed.

22. Subsection 36 (4) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 22, is amended by striking out "(25)" in

the first Une and by substituting "(25.1)".

23. Subsection 38 (5) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1993, chapter

26, section 54, is repealed and the following

substituted:

(5) If a notice of appeal is filed under sub-

section (4), subsections 34 (23) to (26) apply

with necessary modifications to the appeal.

24. (1) Clause 41 (7) (c) of the Act is

amended by inserting "or (d)" after "clause

(a)" in the fifth line.

(2) Subsection 41 (7) of the Act is amended
by adding the following clause:

Entrée en

vigueur

OU n'a pas présenté d'observations

écrites au conseil avant que le règlement

municipal ne soit adopté et, de l'avis de
la Commission, il n'a pas fourni d'expli-

cation raisonnable pour ne pas avoir fait

d'observations.

(13) Le paragraphe 34 (30) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 53 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(30) Si un ou plusieurs appels ont été inter-

jetés en vertu du paragraphe (19), le règlement

municipal n'entre en vigueur qu'une fois qu'il

a été statué sur les appels ou que ceux-ci ont

été retirés. Le règlement municipal est alors

réputé être entré en vigueur le jour où il a été

adopté, sauf les parties qui en sont abrogées ou
modifiées en vertu du paragraphe (26).

(14) Le paragraphe 34 (32) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 53 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par

substitution, à «quiconque» à la fin, de «toute

personne ou de tout organisme public».

21. (1) Le paragraphe 35 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 43 du
chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé.

(2) Le paragraphe 35 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 43 du cha-

pitre 2 des Lois de l'Ontario de 1994, est modi-

He par suppression de «à l'alinéa (1) a) ou» à la

dernière ligne.

(3) Le paragraphe 35 (4) dé la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 43 du cha-

pitre 2 des Lois de l'Ontario de 1994, est abro-

gé-

22. Le paragraphe 36 (4) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 22 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par sub-

stitution, à «(25)» à la première ligne, de

«(25.1)».

23. Le paragraphe 38 (5) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 54 du cha-

pitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si l'avis d'appel est déposé en vertu du Champ

paragraphe (4), les paragraphes 34 (23) à (26)
^'application

s'appliquent à l'appel avec les adaptations né-

cessaires.

24. (1) L'alinéa 41 (7) c) de la Loi est modi-

fié par adjonction de «ou d)» après «l'alinéa

a)» à la cinquième ligne.

(2) Le paragraphe 41 (7) de la Loi est modi-

fié par adjonction de l'alinéa suivant :
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Majority

decision

Reasons

Minor
variances

Power of

council

Special case

(d) subject to subsection (9.1), convey part

of the land to the municipality to the

satisfaction of and at no expense to the

municipality for a public transit right of
way.

(3) Subsection 41 (9.1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 24 is amended by striking out "clause

(8) (c)" in the second line and substituting

"clause (7) (d) or (8) (c)".

25. Section 44 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(12) No decision of the committee on an
application is valid unless it is concurred in by
a majority of the members of the committee
that heard the application.

(13) The decision of the committee shall be

in writing and shall set out the reasons for the

decision and shall be signed by the members
who concur in the decision.

26. Section 45 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, section

56 and 1994, chapter 23, section 26, is repealed

and the following substituted:

45. (1) An owner of any land, building or

structure affected by any by-law that is passed

under section 34 or 38, or a predecessor of

those sections, or any person authorized in

writing by the owner, may apply to the council

of the local municipality for a minor variance

from the by-law in respect of that land, build-

ing or structure or the use of it.

(2) The council may, despite any other Act,

authorize the variance from the by-law if the

variance is minor and if, in its opinion, it is

desirable for the appropriate development or

use of the land, building or structure and the

general intent and purpose of the by-law and of

the official plan, if any, are maintained.

(3) The council may, if the land, building or

structure, on the day the by-law was passed,

was lawfully used for a purpose prohibited by

the by-law, permit,

(a) the enlargement or extension of the

building or structure, if the use on that

day or a use permitted under clause (b)

continued until the date of the applica-

tion and the enlargement or extension

does not go beyond the limits of the

land owned and used in connection with

the building or structure on the day the

by-law was passed; or

Dérogation

mineure

d) sous réserve du paragraphe (9.1), de cé-

der une partie du terrain à la municipali-

té au titre de l'emprise des transports en
commun, sans frais pour la municipalité

et à la satisfaction de celle-ci.

(3) Le paragraphe 41 (9.1) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 24 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par sub-

stitution, à «l'alinéa (8) c)» à la troisième ligne,

de «l'alinéa (7) d) ou (8) c)».

25. L'article 44 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(12) La décision du comité relative à la Décision à la

demande n'est valide que si elle a recueilli ™J°"'^

l'approbation de la majorité des membres du
comité qui ont entendu la demande.

(13) La décision du comité est écrite, moti- MoUfs

vée et signée par les membres qui l'ont prise.

26. L'article 45 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 56 du chapitre 26 des Lois de

l'Ontario de 1993 et par l'article 26 du chapi-

tre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

45. (1) Le propriétaire d'un terrain, d'un

bâtiment ou d'une construction assujettis à un

règlement municipal adopté en application de
l'article 34 ou 38 ou d'un article que ceux-ci

remplacent, ou la personne autorisée par écrit

par le propriétaire, peut demander au conseil

de la municipalité locale d'autoriser une déro-

gation mineure au règlement municipal en ce

qui concerne le terrain, le bâtiment ou la cons-

truction ou leur utilisation.

(2) Le conseil peut, malgré toute autre loi. Pouvoir du

autoriser la dérogation au règlement municipal
'=°"*^''

si elle est mineure et s'il est d'avis qu'elle est

opportune pour l'exploitation ou l'utilisation

appropriées du terrain, du bâtiment ou de la

construction et que l'objet du règlement

municipal et du plan officiel, le cas échéant,

est respecté.

(3) Le conseil peut, si le terrain, le bâtiment DisposiUons

ou la construction, le jour de l'adoption du P^'^uii^res

règlement municipal, étaient légitimement uti-

lisés à une fin interdite par le règlement

municipal, autoriser :

a) l'élargissement ou le prolongement du

bâtiment ou de la construction, si l'utili-

sation qui en était faite à cette date ou

une utilisation autorisée en vertu de

l'alinéa b) s'est poursuivie jusqu'à la

date de la demande, et que l'élargisse-

ment ou le prolongement ne dépasse pas

les limites du terrain possédé à titre de

propriétaire et utilisé en rapport avec le
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Same

Official plan,

minor

variances

Conditions

Hearing

Notice

Public

hearing

Decision

Notice of

decision

(b) the use of the land, building or structure

for a purpose that, in the opinion of the

council, is similar to the purpose for

which it was used on the day the by-law

was passed or is more compatible with

the uses permitted by the by-law than

the purpose for which it was used on the

day the by-law was passed, if the use for

a purpose prohibited by the by-law or

another use for a purpose previously

permitted continued until the date of the

application to the council.

(4) The council may, if the uses of land,

buildings or structures permitted in the by-law

are defined in general terms, permit the use of

any land, building or structure for any purpose

that, in the opinion of the council, conforms

with the uses permitted in the by-law.

(5) The council may grant minor variances

from any by-law of the municipality that im-

plements an official plan, and subsections (1)

and (2) apply with necessary modifications to

an application under this subsection.

(6) Any minor variance or permission

granted under this section may be for such

time and subject to such conditions as the

council considers advisable and that are set out

in the decision.

(7) A hearing on any application shall be

held within 30 days after the application is

received by the clerk of the municipality.

(8) At least 10 days before hearing an appli-

cation the council shall, in the manner and to

the persons and public bodies and containing

the information prescribed, give notice of the

application.

(9) The hearing shall be held in public, and

council shall hear the applicant and every

other person or public body that desires to be

heard, and council may adjourn the hearing or

reserve its decision.

(10) The decision of council on an applica-

tion shall be in writing and shall set out the

reasons for the decision and the decision is

final.

(11) The clerk of the municipality shall, not

later than 10 days after the decision is made,
send one copy of the decision, certified by him
or her.

bâtiment ou la construction le jour de

l'adoption du règlement municipal;

b) l'utilisation du terrain, du bâtiment ou
de la construction à une fin qui, de
l'avis du conseil, est similaire à celle à

laquelle ils étaient utilisés le jour de
l'adoption du règlement municipal ou

est davantage compatible avec les utili-

sations autorisées par ce règlement que
les fins auxquelles ils étaient utilisés le

jour de l'adoption de celui-ci, si l'utili-

sation à une fin interdite par le règle-

ment municipal ou une autre utilisation

à une fin antérieurement autorisée

s'est poursuivie jusqu'à la date de la

demande présentée au conseil.

(4) Le conseil peut, si les utilisations des 'dem

terrains, des bâtiments ou des constructions au-

torisées par le règlement municipal sont défi-

nies en termes généraux, autoriser l'utilisation

de tout terrain, bâtiment ou construction à

toute fin qui, à son avis, est conforme aux

utilisations autorisées par le règlement muni-

cipal.

(5) Le conseil peut autoriser des dérogations Plan officiel,

mineures à n'importe lequel des règlements '•^^"^^Uons
..'^ ..^,., .

° mineures
municipaux de la municipalité qui mettent en

œuvre le plan officiel, et les paragraphes (1) et

(2) s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, à une demande visée au présent para-

graphe.

(6) Toute dérogation mineure ou autorisa- Conditions

tion accordée en vertu du présent article peut

être valide pour une période et aux conditions

que le conseil estime appropriées et qui sont

précisées dans la décision.

(7) L'audience portant sur la demande a lieu Audience

dans les 30 jours qui suivent la réception de la

demande par le secrétaire de la municipalité.

(8) Au moins 10 jours avant l'audience por- Avis

tant sur la demande, le conseil en avise les

personnes et organismes publics prescrits, de la

façon et avec les renseignements prescrits.

(9) L'audience est publique et le conseil en- Audience

tend l'auteur de la demande et les personnes P"^'"1"'=

ou organismes publics qui désirent être enten-

dus. Le conseil peut ajourner l'audience ou

différer sa décision.

(10) La décision du conseil relative à la Décision

demande est écrite, motivée et définitive.

4
(11) Le secrétaire de la municipalité, au Avis de la

plus tard 10 jours après la prise de décision,
''^'*'°"

envoie une copie de la décision qu'il certifie

conforme :
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Other

procedures

(a) to the Minister, if the Minister has noti-

fied the council that he or she wishes to

receive a copy of all decisions of the

council under this section;

(b) to the applicant; and

(c) to any person or public body that made
a written request to be notified of the

decision.

(12) The council may by by-law delegate its

authority under subsections (1) to (6) to its

committee of adjustment or to a committee of

council.

(13) If the council has delegated its author-

ity under subsections (1) to (6) to its commit-
tee of adjustment,

(a) the procedures set out in this section

apply in the exercise of that authority if

the committee of adjustment consists of

one or more members of council; and

(b) the procedures set out in section 45.1

apply in the exercise of that authority if

the committee of adjustment does not

consist of any member of council.

Special rules 45,1 (1) This section applies to applications

under section 45 if, at the time an application

is made,

(a) the council has delegated its authority

under subsections 45 (1) to (6) to its

committee of adjustment; and

(b) the committee of adjustment referred to

in clause (a) does not consist of any

member of council.

Review or (2) If a request under subsection (12) for a

decfston
review or an appeal is made to the council, the

council shall, in accordance with the by-law

passed under subsection (3),

(a) review the decision of the committee of

adjustment; or

(b) forward the decision to the Municipal

Board for the Board to hear the matter

as an appeal of the decision of the com-
mittee.

Council's

options
(3) If this section applies to applications

under section 45, the council shall by by-law

elect to,

(a) determine on a case by case basis

whether the council shall review the

decision of the committee of adjustment

or shall forward the decision to the

Municipal Board for the Board to hear

the matter as an appeal of the decision

of the committee;

a) au ministre, si celui-ci a avisé le conseil

de son désir de recevoir une copie des

décisions du conseil prises en vertu du
présent article;

b) à l'auteur de la demande;

c) aux personnes ou organismes publics

qui ont demandé par écrit d'être avisés

de la décision.

(12) Le conseil peut, par règlement munici- Délégation

pal, déléguer les pouvoirs que lui confèrent les

paragraphes (1) à (6) à son comité de déroga-

tion ou un comité du conseil.

(13) Si le conseil a délégué les pouvoirs que Autres

lui confèrent les paragraphes (1) à (6) à son P'^'^^"^^

comité de dérogation :

a) les procédures énoncées au présent arti-

cle s'appliquent à l'exercice de ces pou-

voirs, si le comité de dérogation se com-
pose d'un ou plusieurs membres du
conseil;

b) les procédures énoncées à l'article 45.1

s'appliquent à l'exercice de ces pou-

voirs, si le comité de dérogation ne se

compose d'aucun membre du conseil.

45.1 (1) Le présent article s'applique aux Règles

demandes visées à l'article 45 si, au moment P^'^"''^f«s

où une demande est présentée :

a) d'une part, le conseil a délégué les pou-

voirs que lui confèrent les paragraphes

45 (1) à (6) à son comité de dérogation;

b) d'autre part, le comité de dérogation vi-

sé à l'alinéa a) ne se compose d'aucun

membre du conseil.

(2) Si une demande de révision ou d'appel Révision ou

visée au paragraphe (12) lui est présentée, le
j^f^ion""^

conseil, conformément au règlement municipal

adopté aux termes du paragraphe (3) :

a) soit révise la décision du comité de dé-

rogation;

b) soit transmet la décision à la Commis-
sion des affaires municipales pour

qu'elle entende l'affaire comme un

appel de la décision du comité.

(3) Si le présent article s'applique aux de-

mandes visées à l'article 45, le conseil, par

règlement municipal, choisit selon le cas :

a) de décider cas par cas s'il doit réviser la

décision du comité de dérogation ou la

transmettre à la Commission des affaires

municipales pour qu'elle entende l'af-

faire comme un appel de la décision du

comité;

Choix du

conseil
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(b) review all the decisions of the commit-

tee of adjustment under section 45; or

(c) forward all the decisions of the commit-

tee of adjustment to the Municipal

Board for the Board to hear them as

appeals of the decisions of the commit-
tee of adjustment.

(4) The clerk of the municipality shall for-

ward a copy of the by-law to the secretary-

treasurer of the committee of adjustment

immediately after it is passed by the council.

(5) If the council repeals or amends a by-

law passed under subsection (3), the by-law in

force on the day the application is made to the

committee continues to apply to that applica-

tion.

(6) A hearing on any application shall be

held within 30 days after the application is

received by the secretary-treasurer of the com-
mittee of adjustment.

(7) At least 10 days before hearing an appli-

cation the committee of adjustment shall, in

the manner and to the persons and public bod-

ies and containing the information prescribed,

give notice of the application.

(8) The hearing shall be held in public, and

the committee of adjustment shall hear the

applicant and every other person or public

body that desires to be heard, and the commit-
tee may adjourn the hearing or reserve its deci-

sion.

(9) The chair or, in his or her absence, the

acting chair may administer oaths.

(10) A council authorized by a by-law

passed under subsection (3) to determine on a

case by case basis whether the council shall

review the decision of the committee of adjust-

ment or forward the decision to the Municipal

Board for a hearing, shall make this determina-

tion before notice of the decision of the com-
mittee is given under subsection (11).

(11) The secretary-treasurer shall, not later

than 10 days after the decision is made, send

one copy of the decision, certified by him or

her, together with a notice specifying the last

day for requesting that council proceed in

accordance with the by-law under subsection

(3), either to review the decision or to forward

the decision to the Municipal Board for a hear-

ing of the decision as an appeal to,

(a) the Minister, if the Minister has notified

the committee that he or she wishes to

b) de réviser toutes les décisions du comité

de dérogation visées à l'article 45;

c) de transmettre toutes les décisions du
comité de dérogation à la Commission
des affaires municipales pour qu'elle les

entende comme des appels des décisions

du comité de dérogation.

(4) Le secrétaire de la municipalité transmet Copie du

une copie du règlement municipal au sécrétai-
'^g'^"!*"'

,. , , t 1, • • , , municipal
re-tresorier du comité de derogation immédia-
tement après son adoption par le conseil.

(5) Si le conseil abroge ou modifie un règle- Transition

ment municipal adopté aux termes du paragra-

phe (3), le règlement municipal qui est en vi-

gueur le jour où la demande est présentée au

comité continue de s'appliquer à cette de-

mande.

(6) L'audience portant sur la demande a lieu Audience

dans les 30 jours qui suivent la réception de la

demande par le secrétaire-trésorier du comité

de dérogation.

(7) Au moins 10 jours avant l'audience por- Avis

tant sur la demande, le comité de dérogation

en avise les personnes et organismes publics

prescrits, de la façon et avec les renseigne-

ments prescrits.

(8) L'audience est publique et le comité de

dérogation entend l'auteur de la demande et

les autres personnes ou les organismes publics

qui désirent être entendus. Le comité peut

ajourner l'audience ou différer sa décision.

(9) Le président du comité ou, en son Serment

absence, le président par intérim peut faire prê-

ter serment.

Audience

publique

(10) Le conseil qui est autorisé par un règle-

ment municipal adopté aux termes du paragra-

phe (3) à décider cas par cas s'il doit réviser la

décision du comité de dérogation ou la trans-

mettre à la Commission des affaires munici-

pales aux fins d'audience prend cette décision

avant qu'un avis de la décision du comité ne

soit donné aux termes du paragraphe (11).

(11) Le secrétaire-trésorier, au plus tard 10

jours après la prise de décision, envoie une

copie de la décision qu'il certifie conforme,

accompagnée d'un avis précisant la date limite

pour demander que le conseil procède, confor-

mément au règlement municipal visé au para-

graphe (3), soit à la révision de la décision,

soit à la transmission de la décision à la Com-
mission des affaires municipales pour qu'elle

l'entende comme un appel :

a) au ministre, si celui-ci a avisé le comité

de son désir de recevoir une copie des

décisions du comité;

Délai

Avis de la

décision
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receive a copy of all decisions of the

committee;

(b) the applicant; and

(c) any person or public body that made a

written request to be notified of the

decision.

(12) The applicant or any other person or

public body may, not later than 20 days after

the day that the giving of written notice under

subsection (11) is completed, request that

council proceed, in accordance with the by-law

under subsection (3), to review the decision of

the committee of adjustment or forward the

decision to the Municipal Board for a hearing

by filing with the secretary-treasurer of the

committee a request setting out the reasons in

support of the request and including any addi-

tional written submissions.

(13) For the purpose of subsections (12),

(18) and (19), the giving of written notice and

the sending of copies of submissions shall be

deemed to be completed,

(a) where notice is given by personal ser-

vice, on the day that the serving of all

required notices is completed;

(b) where notice is given by mail, on the

day that the mailing of all required noti-

ces is completed; and

(c) where notice is given by telephone

transmission of a facsimile of the notice,

on the day that the transmission of all

required notices is completed.

(14) If no request for review or appeal is

filed under subsection (12), the decision of the

committee is final and the secretary-treasurer

shall notify the applicant and shall file a certi-

fied copy of the decision with the clerk of the

municipality.

(15) A sworn declaration by the secretary-

treasurer that notice was given as required by

subsection (11) or that no request for review or

appeal was filed under subsection (12) within

the time specified for filing a request is con-

clusive evidence of the facts stated in it.

(16) If a decision of the committee of

adjustment is to be reviewed by council, the

secretary-treasurer of the committee shall, not

later than 10 days after the last day for filing a

request for review or appeal, give written

notice that a request has been filed in the man-

ner and to the person and public bodies and

containing the information prescribed.

Autres consi-

dérations

b) à l'auteur de la demande;

c) aux personnes ou organismes publics

qui ont demandé par écrit d'être avisés

de la décision.

(12) L'auteur de la demande ou toute autre

personne ou tout organisme public peut, au

plus tard 20 jours après le jour où l'avis écrit

visé au paragraphe (11) a été remis, demander
que le conseil procède, conformément au rè-

glement municipal visé au paragraphe (3), à la

révision de la décision du comité de dérogation

ou à la transmission de la décision à la Com-
mission des affaires municipales aux fins d'au-

dience en déposant auprès du secrétaire-tréso-

rier du comité une demande énonçant les

motifs à l'appui de la demande et contenant

toutes observations écrites additionnelles.

(13) Pour l'application des paragraphes Remise et

(12), (18) et (19), l'avis écrit est réputé avoir
e"™i réputés

été remis et les copies des observations sont

réputées avoir été envoyées :

a) lorsque l'avis est remis par signification

à personne, le jour où tous les avis exi-

gés ont été signifiés;

b) lorsque l'avis est envoyé par la poste, le

jour où tous les avis exigés ont été mis à

la poste;

c) lorsque l'avis est donné par télécopie, le

jour où tous les avis exigés ont été trans-

mis.

Aucune
demande

(14) Si aucune demande de révision ou

d'appel n'est déposée en vertu du paragraphe

(12), la décision du comité est définitive et le

secrétaire-trésorier en avise l'auteur de la

demande et dépose une copie certifiée con-

forme de la décision auprès du secrétaire de la

municipalité.

(15) La déclaration sous serment que fait le oéciaraUon

secrétaire-trésorier selon laquelle l'avis a été

donné comme l'exige le paragraphe (11) ou

qu'aucune demande de révision ou d'appel n'a

été déposée en vertu du paragraphe (12) dans

le délai fixé pour le dépôt d'une demande
constitue la preuve concluante des faits qui y
sont énoncés.

(16) Si une décision du comité de déroga-

tion doit être révisée par le conseil, le secrétai-

re-trésorier du comité, au plus tard 10 jours

après le dernier jour prévu pour déposer une

demande de révision ou d'appel, donne un avis

écrit du dépôt de la demande aux personnes et

aux organismes publics prescrits, de la façon

Avis
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(17) If all requests under subsection (12)

that are with council for a review of the deci-

sion of the committee of adjustment are with-

drawn, the decision of the committee is final

and the secretary-treasurer of the committee

shall file a certified copy of the decision with

the clerk of the municipality.

(18) Any person or public body that

receives a notice under subsection (16) may
file written submissions in respect of the deci-

sion of the committee of adjustment to be

reviewed by council with the secretary-treas-

urer of the committee, not later than 20 days

after the day that the giving of written notice

under subsection (16) is completed.

(19) The secretary-treasurer shall, not later

than 10 days after the last day for filing written

submissions under subsection (18), send a copy
of the submissions to any person or public

body that filed a request under subsection (12)

together with a notice specifying that written

replies to any written submissions may be filed

with the secretary-treasurer of the committee

not later than 10 days after the day that the

sending of copies of the submissions is com-
pleted.

(20) The secretary-treasurer shall forward to

the clerk of the municipality the written sub-

missions and written replies to submissions

filed under subsections (18) and (19) not later

than 10 days after the last day for filing written

replies to submissions under subsection (19).

(21) The council shall make its decision on
a request to review a decision of the committee

of adjustment within a reasonable time.

(22) After considering all submissions and

responses to submissions filed under subsec-

tions (12), (18) and (19), the council may con-

firm, vary or rescind the decision of the

committee of adjustment, and the decision of

council is final.

(23) A decision of council shall be in writ-

ing and shall set out the reasons for it.

(24) The clerk of the municipality shall for-

ward a copy of the decision of council to the

secretary-treasurer of the committee of adjust-

ment, the applicant, and any person or public

body that made a request or that made written

submissions or replies to submissions.

(25) The Statutory Powers Procedure Act

does not apply to a review by council of the

prescrite, accompagné des renseignements

prescrits.

(17) Si toutes les demandes visées au para-

graphe (12) dont le conseil est saisi aux fins de
révision de la décision du comité de dérogation

sont retirées, la décision du comité est défini-

tive et le secrétaire-trésorier du comité dépose

une copie certifiée conforme de la décision

auprès du secrétaire de la municipalité.

(18) La personne ou l'organisme public qui

reçoit un avis visé au paragraphe (16) peut

déposer des observations écrites à l'égard de la

décision du comité de dérogation qui doit être

révisée par le conseil auprès du secrétaire-tré-

sorier du comité, au plus tard 20 jours après le

jour où l'avis écrit visé au paragraphe (16) a

été remis.

(19) Le secrétaire-trésorier, au plus tard 10

jours après le dernier jour prévu pour le dépôt

des observations écrites en vertu du paragraphe

(18), envoie une copie des observations à toute

personne ou à tout organisme public qui a dé-

posé une demande en vertu du paragraphe

(12), accompagnée d'un avis précisant que des

réponses écrites aux observations écrites peu-

vent être déposées auprès du secrétaire-tréso-

rier du comité au plus tard 10 jours après le

jour où les copies des observations ont été en-

voyées.

(20) Le secrétaire-trésorier transmet au se-

crétaire de la municipalité les observations

écrites et les réponses écrites aux observations

déposées en vertu des paragraphes (18) et (19)

au plus tard 10 jours après le dernier jour pré-

vu pour le dépôt de réponses écrites aux obser-

vations en vertu du paragraphe (19).

(21) Le conseil prend sa décision concer-

nant la demande de révision d'une décision du

comité de dérogation dans un délai raisonna-

ble.

(22) Après avoir étudié toutes les observa-

tions et réponses aux observations déposées en

vertu des paragraphes (12), (18) et (19), le

conseil peut confirmer, modifier ou annuler la

décision du comité de dérogation et sa décision

est définitive.

(23) La décision du conseil est écrite et mo-
tivée.

(24) Le secrétaire de la municipalité trans-

met une copie de la décision du conseil au

secrétaire-trésorier du comité de dérogation, à

l'auteur de la demande et à toute personne ou à

tout organisme public qui a présenté une

demande ou qui a présenté des observations

écrites ou des réponses à des observations.

(25) La Loi sur l'exercice des compétences

légales ne s'applique pas à une révision de la

Retrait de la

demande

Observations

écrites

Copie des

observations

et réponse

Transmission

du dossier au

secrétaire

Délai

Décision du
conseil

Décision

écrite

Avis de la

décision

Non-
application
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(26) If, in accordance with the by-law

passed under subsection (3), a decision of the

committee of adjustment is to be heard by the

Municipal Board as an appeal of the decision

of the committee, the secretary-treasurer shall,

not later than 15 days after the last day for

filing a request under subsection (12), forward

to the Municipal Board the decision of the

committee, the request for review or appeal,

the reasons for the request and any written

submissions filed under subsection (12), the

fee established under subsection (38) and such

other information or material as may be pre-

scribed.

(27) If all requests under subsection (12) in

respect of a decision of the committee of

adjustment forwarded to the Municipal Board

for a hearing are withdrawn and the time for

submitting requests under subsection (12) has

expired,

(a) the secretary of the Board shall notify

the secretary-treasurer of the committee

who shall file a certified copy of the

decision with the clerk; and

(b) the decision of the committee of adjust-

ment is final on the day that the last

outstanding request has been withdrawn.

(28) On an appeal of the decision of the

committee of adjustment to the Municipal

Board, the Board shall, except as provided in

subsections (27) and (29), hold a hearing and

give notice of the hearing to the applicant, the

appellant, the persons or public bodies that

made a written request to be notified of a

request for review or appeal, the secretary-

treasurer of the committee of adjustment, the

clerk of the municipality and to such other

persons or public bodies and in such manner as

the Board may determine.

(29) Despite the Statutory Powers Proce-

dure Act and subsection (28), the Municipal

Board may dismiss all or part of an appeal

without holding a hearing, on its own motion

or on the motion of any party if,

(a) it is of the opinion that,

(i) the reasons set out in the request

for review or appeal do not dis-

close any apparent land use plan-

ning ground upon which the Board

décision du comité de dérogation effectuée par

le conseil aux termes du présent article.

(26) Si, conformément au règlement muni- Documents i

cipal adopté aux termes du paragraphe (3), une
'f^s™"'^

décision du comité de dérogation doit être

entendue par la Commission des affaires muni-
cipales comme un appel de la décision du co-

mité, le secrétaire-trésorier, au plus tard 15

jours après le dernier jour prévu pour le dépôt

d'une demande en vertu du paragraphe (12),

transmet à la Commission des affaires munici-

pales la décision du comité, la demande de
révision ou d'appel, les motifs de la demande
et les observations écrites déposées en vertu du
paragraphe (12), les droits établis en vertu du
paragraphe (38) et les autres renseignements

ou documents qui peuvent être prescrits.

(27) Si toutes les demandes visées au para- Retrait

graphe (12) à l'égard d'une décision du comité

de dérogation qui a été transmise à la Commis-
sion des affaires municipales aux fins d'au-

dience sont retirées et que le délai fixé pour

présenter des demandes en vertu du paragraphe

(12) est expiré :

a) d'une part, le secrétaire de la Commis-
sion en avise le secrétaire-trésorier du

comité, qui dépose une copie certifiée

conforme de la décision auprès du se-

crétaire;

b) d'autre part, la décision du comité de

dérogation est définitive le jour où la

dernière demande en suspens a été reti-

rée.

(28) Sur appel de la décision du comité de Audience

dérogation devant la Commission des affaires

municipales, la Commission, sous réserve des

paragraphes (27) et (29), tient une audience et

en donne avis à l'auteur de la demande, à l'ap-

pelant, aux personnes ou aux organismes pu-

blics qui ont demandé par écrit d'être avisés

d'une demande de révision ou d'appel, au se-

crétaire-trésorier du comité de dérogation, au

secrétaire de la municipalité et aux autres per-

sonnes ou organismes publics et de la manière

que peut fixer la Commission.

(29) Malgré la Loi sur l'exercice des com-

pétences légales et malgré le paragraphe (28),

la Commission des affaires municipales peut

rejeter la totalité ou une partie d'un appel sans

tenir d'audience, de sa propre initiative ou à la

demande d'une partie, dans l'un ou l'autre des

cas suivants :

a) elle est d'avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans la demande

de révision ou d'appel ne sont pas

suffisamment fondés en matière

d'aménagement relatif à l'utilisa-

Rejet sans

audience
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Representa-

tion

Powers of

O.M.B.

Amended
application

No written

notice

Notice of

intent

Order

Hearing

could allow all or part of the

request,

(ii) the appeal is not made in good

faith or is frivolous or vexatious, or

(iii) the appeal is made only for the

purpose of delay;

(b) the appellant has not provided written

reasons for the appeal;

(c) the secretary-treasurer of the committee

has not paid the fee under subsection

(38); or

(d) the appellant has not responded to a

request by the Municipal Board for fur-

ther information within the time spec-

ified by the Board.

(30) Before dismissing the appeal, the

Municipal Board shall give the appellant an

opportunity to make representation in respect

of the appeal and the Board may dismiss the

appeal after holding a hearing or without hold-

ing a hearing, as it considers appropriate.

(31) The Municipal Board may dismiss the

appeal and may make any decision that the

committee of adjustment could have made on
the original application.

(32) On an appeal, the Municipal Board
may make a decision on an application which

has been amended from the original applica-

tion if, before issuing its order, written notice

is given to the persons and public bodies pre-

scribed to receive notice under subsection (7).

(33) The Municipal Board is not required to

give written notice under subsection (32) if, in

the opinion of the Board, the amendment to

the original application is minor.

(34) Any person or public body who
receives notice under subsection (32) may, not

later than 30 days after the day that written

notice was given, notify the Municipal Board

of an intention to appear at the hearing or the

resumption of the hearing, as the case may be.

(35) If after the expiry of the time period in

subsection (34) no notice of intent has been

received, the Board may issue its order.

(36) If a notice of intent is received, the

Board may hold a hearing or resume the hear-

ing on the amended application or issue its

order without holding a hearing or resuming

the hearing.

tion du sol pour justifier l'accueil

par la Commission de la totalité ou

d'une partie de la demande,

(ii) l'appel n'est pas interjeté de bonne
foi ou il est frivole ou vexatoire,

(iii) l'appel est interjeté uniquement en

vue de retarder la procédure;

b) l'appelant n'a pas présenté de motifs

écrits à l'appui de l'appel;

c) le secrétaire-trésorier du comité n'a pas

acquitté les droits prévus au paragraphe

(38);

d) l'appelant n'a pas fourni à la Commis-
sion des affaires municipales les rensei-

gnements supplémentaires demandés
par celle-ci dans le délai qu'elle a préci-

sé.

(30) Avant de rejeter l'appel, la Commis-
sion des affaires municipales offre à l'appelant

l'occasion de présenter des observations con-

cernant l'appel et la Commission peut rejeter

l'appel, sans avoir tenu d'audience ou après

avoir tenu une audience, selon ce qu'elle juge

approprié.

(31) La Commission des affaires munici-

pales peut rejeter l'appel et prendre toute déci-

sion que le comité de dérogation aurait pu

prendre à l'égard de la demande initiale.

(32) Sur appel, la Commission des affaires

municipales peut prendre une décision concer-

nant une demande qui a été modifiée par rap-

port à la demande initiale si, avant de rendre

son ordonnance, un avis écrit est donné aux

personnes et organismes publics prescrits pour

recevoir un avis aux termes du paragraphe (7).

(33) La Commission des affaires munici-

pales n'est pas tenue de donner un avis écrit

aux termes du paragraphe (32) si, à son avis, la

modification à la demande initiale est mineure.

(34) Toute personne ou tout organisme pu-

blic qui reçoit l'avis visé au paragraphe (32)

peut, au plus tard 30 jours après le jour où cet

avis écrit a été donné, aviser la Commission
des affaires municipales de son intention de

comparaître à l'audience ou à la reprise de

l'audience, selon le cas.

(35) Si, une fois expiré le délai prévu au

paragraphe (34), aucun avis d'intention n'a été

reçu, la Commission peut rendre son ordon-

nance.

(36) Si un avis d'intention est reçu, la Com-
mission peut tenir une audience ou reprendre

l'audience à l'égard de la demande modifiée

ou rendre son ordonnance sans tenir d'audien-

ce ou sans reprendre l'audience.

Observations

Pouvoirs de

laC.A.M.O.

Modification

de la

demande

Aucun avis

écrit

Avis d'inten-

tion

Ordonnance

Audience
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Fee

Fee payable

by munici-

pality

Actual cost

and fee

Power of

Minister

«

(37) When the Municipal Board makes an

order in respect of the appeal, the secretary of

the Board shall send a copy of it to the appli-

cant, the appellant, secretary-treasurer of the

committee and the clerk of the municipality.

(38) The Municipal Board may establish a

fee which is designed to meet the anticipated

costs of processing and hearing appeals to the

Board under this section and the anticipated

costs may be determined on an hourly basis or

on such other basis that the Board considers

appropriate.

(39) The fee established by the Municipal

Board is payable by the municipality that for-

wards a decision of its committee of adjust-

ment that is to be heard as an appeal by the

Board under this section.

(40) If the Municipal Board determines,

after issuing an order under subsection (35),

that the actual costs of processing and hearing

an appeal exceed the fee established under

subsection (38), the Board may charge the dif-

ference between the actual cost and the fee to

the municipality and the amount is payable by

the municipality to the Board.

27. (1) Subsection 47 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) If an order has been made under clause

(1) (a), the Minister in respect of the land

affected by the order, has all the powers in

respect of that order as a council has under

subsections 45 ( 1 ) to (4) in respect of a by-law

passed under section 34, but subsections 45 (7)

to (13) do not apply to the exercise by the

Minister of those powers.

(2) Clause 47 (11) (a) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 27, is amended by adding "or" at the

end of subclause (ii), by striking out "or" at the

end of subclause (iii) and by striking out sub-

clause (iv).

(3) Clause 47 (12.1) (a) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 27, is amended by adding "or" at the

end of subclause (ii), by striking out "or" at the

end of subclause (iii) and by striking out sub-

clause (iv).

(4) Subsection 47 (13) of the Act is amended

by striking out "except as provided in subsec-

tion (16/' in the sixth line.

(37) Lorsque la Commission des affaires Avis de la

municipales rend une ordonnance à l'égard de
''"^''"°"

l'appel, le secrétaire de la Commission en en-

voie une copie à l'auteur de la demande, à

l'appelant, au secrétaire-trésorier du comité et

au secrétaire de la municipalité.

(38) La Commission des affaires munici- Dro'is

pales peut établir des droits qui sont destinés à

couvrir les frais anticipés relativement au trai-

tement et à l'audition des appels devant la

Commission visés au présent article et ces frais

anticipés peuvent être fixés à l'heure ou selon

une autre formule que la Commission estime

appropriée.

(39) Les droits établis par la Commission
des affaires municipales sont payables par la

municipalité qui transmet une décision de son

comité de dérogation qui doit être entendue

comme un appel par la Commission aux

termes du présent article.

(40) Si elle décide, après avoir rendu une

ordonnance en vertu du paragraphe (35), que

les frais réels relatifs au traitement et à l'audi-

tion d'un appel dépassent les droits établis en

vertu du paragraphe (38), la Commission des

affaires municipales peut demander la diffé-

rence entre les frais réels et les droits à la

municipalité. Le montant de la différence est

payable par la municipalité à la Commission.

27. (1) Le paragraphe 47 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) S'il prend l'arrêté visé à l'alinéa (1) a),

le ministre, à l'égard du terrain visé par l'arrê-

té, est investi quant à cet arrêté des pouvoirs

qui sont conférés à un conseil en vertu des

paragraphes 45 (1) à (4) quant à un règlement

municipal adopté en application de l'article

34. Toutefois, les paragraphes 45 (7) à (13) ne

s'appliquent pas à l'exercice de ces pouvoirs

par le ministre.

(2) L'alinéa 47 (11) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 27 du chapitre 23 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié par suppres-

sion du sous-alinéa (iv).

(3) L'alinéa 47 (12.1) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 27 du chapitre 23 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modiflé par adjonc-

tion, après «que» à la première ligne, de «,

selon le cas» et par suppression du sous-alinéa

(iv).

(4) Le paragraphe 47 (13) de la Loi est modi-

fié par suppression de «, sauf disposition con-

traire du paragraphe (16),» aux cinquième et

sixième lignes.

Droits paya-

bles par la

municipalité

Frais réels et

droits

Pouvoirs du

ministre
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Designation

of lands not

subject to

part lot

control

Requirement

for approval

of by-law

Exemption

from

approval

28. (1) Clause 50 (1) (c) of the Act is

amended by striking out "other than land sit-

uate within the Township of Pelee, in the

County of Essex" in the fourth, fifth and sixth

lines.

(2) Clause 50 (1) (e) of the Act is amended by

striking out "or where land is situate in the

Township of Pelee, in the County of Essex" in

the fourUi, fîfth and sixth lines.

(3) Subsection 50 (7), and subsections 50

(7.1) and (7.2) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, section

29, are repealed and the following substituted:

(7) Despite subsection (5), the council of a

local municipality may by by-law provide that

subsection (5) does not apply to land that is

within such registered plan or plans of subdivi-

sion or parts of them as are designated in the

by-law.

(7.1) A by-law passed under subsection (7)

does not take effect until it has been approved

by the appropriate approval authority for the

purpose of sections 51 and 51.1 in respwct of

the land covered by the by-law.

(7.2) An approval under subsection (7.1) is

not required if the council that passes a by-law

under subsection (7) is authorized to approve

plans of subdivision under section 51.

Expiration of (7.3) A by-law passcd under subsection (7)
by-law

j^^y provide that the by-law expires at the

expiration of the time period specified in the

by-law and the by-law expires at that time.

Extension of

time period

Amendment
or repeal

(7.4) The council of a local municipality

may, at any time before the expiration of a

by-law under subsection (7), amend the by-law

to extend the time period specified for the

expiration of the by-law and an approval under

subsection (7.1) is not required.

(7.5) The council of a local municipality

may, without an approval under subsection

(7.1), repeal or amend a by-law passed under

subsection (7) to delete part of the land

described in it and, when the requirements of

subsection (28) have been complied with, sub-

section (5) applies to the land affected by the

repeal or amendment.

(4) Subsection 50 (18) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 58 and 1994, chapter 23, section 29, is

amended by striking out the portion preceding

the clauses and substituting the following:

28. (1) L'alinéa 50 (1) c) de la Loi est modi-

fié par suppression de «et que le terrain n'est

pas situé dans le canton de Pelee, comté d'Es-

sex» aux trois dernières lignes.

(2) L'alinéa 50 (1) e) de la Loi est modifié

par suppression de «, ou que le terrain est situé

sur le territoire du canton de Pelee, comté
d'Essex» aux trois dernières lignes.

(3) Le paragraphe 50 (7), et les paragraphes

50 (7.1) et (7.2) de la Loi, tels qu'ils sont adop-

tés par l'article 29 du chapitre 23 des Lois de

l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

(7) Malgré le paragraphe (5), le conseil de

la municipalité locale peut prévoir par règle-

ment municipal que le paragraphe (5) ne s'ap-

plique pas au terrain figurant sur le ou les

plans de lotissement enregistrés qui sont dési-

gnés dans le règlement municipal, ou sur les

parties de ceux-ci qui y sont désignées.

(7.1) Le règlement municipal adopté en

application du paragraphe (7) n'entre pas en

vigueur tant qu'il n'a pas été approuvé par

l'autorité approbatrice compétente pour l'ap-

plication des articles 51 et 51.1 à l'égard du

terrain visé par le règlement municipal.

(7.2) L'approbation visée au paragraphe Exemption

(7.1) n'est pas nécessaire si le conseil qui

adopte un règlement municipal en application

du paragraphe (7) est autorisé à approuver des

plans de lotissement aux termes de l'article 51.

Désignation

de terrains

non assujet-

tis à la régle-

mentation de

parties de

lots

Approbation

du règlement

municipal

exigée

(7.3) Le règlement municipal adopté en

application du paragraphe (7) peut prévoir sa

date d'expiration à la fin du délai qui y est

indiqué et le règlement municipal expire à la

date indiquée.

(7.4) Le conseil de la municipalité locale

peut, à tout moment avant l'expiration du rè-

glement municipal visé au paragraphe (7), le

modifier de façon à proroger le délai fixé pour

son expiration sans que l'approbation visée au

paragraphe (7.1) soit nécessaire.

(7.5) Le conseil de la municipalité locale

peut, sans obtenir l'approbation visée au para-

graphe (7.1), abroger ou modifier un règlement

municipal adopté en application du paragraphe

(7) de façon à supprimer des parties du terrain

qui y est décrit et une fois les exigences du

paragraphe (28) satisfaites, le paragraphe (5)

s'applique au terrain visé par l'abrogation ou

la modification.

(4) Le paragraphe 50 (18) de la Loi, tel qu'il

est modifîé par l'article 58 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 29 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

Expiration

du règlement

municipal

Prorogation

du délai

Modification

ou abroga-

tion

I:
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Foreclosure

or exercise of

power of sale

(18) No foreclosure of or exercise of a

power of sale in a mortgage or charge shall

have any effect in law without the approval of

the Minister or of the council authorized to

give a consent under section 53, as the case

may be, other than a council authorized to give

a consent pursuant to an order under section 4,

unless all of the land subject to such mortgage
or charge is included in the foreclosure or

exercise of the power of sale, but this subsec-

tion does not apply where the land foreclosed

or in respect of where the power of sale is

exercised comprises only.

modifié par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui precede les alinéas :

(18) La forclusion d'une hypothèque ou Forclusion

d'une charge ou l'exercice du pouvoir de vente °"^''"'^'^e

1 »-r ^ 1. »i.^ 1
du pouvoir

relatii a une hypothèque ou une charge ne sont de vente

pas légalement valides sans l'approbation du
ministre ou du conseil autorisé à accorder l'au-

torisation visée à l'article 53, selon le cas, au-

tre qu'un conseil autorisé à accorder une auto-

risation conformément à un arrêté visé à

l'article 4, sauf si la totalité du terrain grevé

par l'hypothèque ou la charge est comprise

dans la forclusion ou l'exercice du pouvoir de
vente, selon le cas. Toutefois, le présent para-

graphe ne s'applique pas si le terrain forclos ou
à l'égard duquel s'exerce le pouvoir de vente

comprend seulement, selon le cas :

Certain

counties

Other

counties

Timing

29. (1) Subsections 51 (8), (9) and (10) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 23, section 30, are repealed and
the following substituted:

(8) Despite subsection (1), if land is in a

local municipality, other than a city, that forms

part of the County of Bruce, the County of

Grey, the County of Hastings, the County of

Huron, the County of Lambton, the County of

Peterborough, the County of Prince Edward,

the County of Victoria or the County of Wel-

lington, the county council is the approval

authority for the purposes of this section and

section 51.1.

(9) Despite subsection (1), if land is in a

local municipality, other than a city, that forms

part of a county not mentioned in subsection

(8), the county council is, on the day that all or

part of a plan that covers all of a county comes
into effect as the official plan of the county,

the approval authority for the purposes of this

section and section 51.1.

(10) Subsection (9) applies only in respect

of a plan that comes into effect on or after the

date that section 29 of the Land Use Planning

and Protection Act, 1995 comes into force.

(2) Subsection 51 (11) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

23, section 30, is amended by striking out "or

(8)" in the third and fourth lines and substitut-

ing "(8) or (9)".

(3) Subsection 51 (17) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

23, section 30, is amended by striking out

"such other information or material as the

Certains

comtés

Autres

comtés

29. (1) Les paragraphes 51 (8), (9) et (10) de
la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par
l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Onta-

rio de 1994, sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(8) Malgré le paragraphe (1), si un terrain

est situé dans une municipalité locale, autre

qu'une cité, qui fait partie des comtés de Bru-

ce, Grey, Hastings, Huron, Lambton, Peterbo-

rough, Prince Edward, Victoria ou Wellington,

le conseil de comté est l'autorité approbatrice

pour l'application du présent article et de l'ar-

ticle 51.1.

(9) Malgré le paragraphe (1), si un terrain

est situé dans une municipalité locale, autre

qu'une cité, qui fait partie d'un comté non visé

au paragraphe (8), le conseil de comté est, le

jour où tout ou partie d'un plan qui vise la

totalité du comté entre en vigueur à titre de

plan officiel du comté, l'autorité approbatrice

pour l'application du présent article et de l'ar-

ticle 51.1.

(10) Le paragraphe (9) ne s'applique qu'à Application

l'égard d'un plan qui entre en vigueur à la date

de l'entrée en vigueur de l'article 29 de la Loi

de 1995 sur la protection et l'aménagement du

territoire ou par la suite.

(2) Le paragraphe 51 (11) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 30 du cha-

pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est mo-
diné par substitution, à «ou (8)» aux troisième

et quatrième lignes, de «, (8) ou (9)».

(3) Le paragraphe 51 (17) de la Loi, te! qu'il

est adopté de nouveau par l'article 30 du cha-

pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est mo-

difié par suppression de «, ainsi que les autres
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Other

information

Refusai and

timing

Notice

approval authority may require" in the third

and fourth lines.

(4) Subsections 51 (18), (19), (20) and (21) of

the Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 23, section 30, are

repealed and the following substituted:

(18) An approval authority may require that

an applicant provide such other information or

material that the approval authority considers

it may need.

(19) Until an approval authority has

received the information and material referred

to in subsection (17), as many copies of the

draft plan of the proposed subdivision as are

required by the approval authority and any fee

under section 69 or 69. 1,

(a) the approval authority may refuse to

accept or further consider an applica-

tion; and

(b) the time period referred to in subsection

(34) does not begin.

(20) At least 14 days before a decision is

made by an approval authority under subsec-

tion (31), the approval authority shall ensure

that notice of the application is given, if

required by regulation, in the manner and to

the persons and public bodies and containing

the information prescribed.

(5) Subsections 51 (28), (29) and (30) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 23, section 30, are repealed.

(6) Subsection 51 (34) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

23, section 30, is amended by striking out
"180" in the fourth line and substituting "90".

(7) Clause 51 (35) (b) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

23, section 30, is amended by striking out

"received" in the last line and substituting

'Tiled".

(8) Clause 51 (37) (c) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 30, is repealed.

(9) Subsection 51 (38) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 30, is repealed.

(10) Subsection 51 (39) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 30, is amended by striking out "30" in

the second line and substituting "20".

Refus et

délais

renseignements ou documents» aux troisième

et quatrième lignes.

(4) Les paragraphes 51 (18), (19), (20) et (21)

de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau
par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de
l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

(18) L'autorité approbatrice peut exiger que Autres ren-

r auteur d'une demande lui fournisse les autres
*^'g"='"«"'*

renseignements ou documents dont elle estime

pouvoir avoir besoin.

(19) Tant que l'autorité approbatrice n'a pas

reçu les renseignements et les documents visés

au paragraphe (17), le nombre de copies qu'el-

le exige de l'ébauche du plan de lotissement

proposé et les droits prévus à l'article 69 ou
69.1 :

a) d'une part, l'autorité approbatrice peut

refuser la demande ou refuser d'en pour-

suivre l'examen;

b) d'autre part, le délai visé au paragraphe

(34) ne commence pas à courir.

(20) Au moins 14 jours avant de prendre Avis

une décision en vertu du paragraphe (31), l'au-

torité approbatrice fait en sorte que soit donné
un avis de demande, si les règlements l'exi-

gent, aux personnes et aux organismes publics

prescrits, de la façon prescrite, accompagné
des renseignements prescrits.

(5) Les paragraphes 51 (28), (29) et (30) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par

l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Onta-

rio de 1994, sont abrogés.

(6) Le paragraphe 51 (34) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 30 du cha-

pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est mo-
difîé par substitution, à «180» à la troisième

ligne, de «90».

(7) L'alinéa 51 (35) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 30 du chapitre

23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modiHé
par substitution, à «la réception» à la dernière

ligne, de «le dépôt».

(8) L'alinéa 51 (37) c) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 30 du chapitre 23 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(9) Le paragraphe 51 (38) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 30 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(10) Le paragraphe 51 (39) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

substitution, à «30» à la troisième ligne, de

«20».
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(11) Clause 51 (45) (b) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 30, is repealed.

(12) Subsection 51 (46) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

23, section 30, is repealed.

(13) Subsection 51 (49) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

23, section 30, is amended by striking out "30"

in the fourth line and substituting "20".

(14) Clause 51 (53) (a) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 30, is amended by adding "or" at the

end of subclause (ii) and by striking out sub-

clause (iv).

(15) Clause 51 (53) (b) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 30, is amended by striking out "oral

submissions at a public meeting or did not

make" in the Hrst, second and third lines.

(16) Clause 51 (53) (e) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 30, is amended by striking out "being

not fewer than 30 days" at the end.

30. (1) Subsections 53 (2), (3), (4), (5), (6)

and (7) of the Act, as re-enacted by the Statutes

of Ontario, 1994, chapter 23, section 32, are

repealed and the following substituted:

(2) The applicant for a consent shall provide

the council or the Minister with the prescribed

information or material.

(3) A council or the Minister may require

that a person or public body that makes an

application for a consent provide such other

information or material that the council or

Minister considers it may need.

(4) Until a council or the Minister has

received the information and material referred

to in subsection (2) and any fee under section

69 or 69.1,

(a) the council or the Minister may refuse

to accept or further consider an applica-

tion for a consent; and

(b) the time period referred to in subsection

(14) does not begin.

(5) At least 14 days before a decision is

made by the council or the Minister, the coun-

cil or the Minister shall ensure that notice of

the application is given, if required by regu-

(11) L'alinéa 51 (45) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 30 du chapitre 23 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(12) Le paragraphe 51 (46) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 30 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé.

(13) Le paragraphe 51 (49) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 30 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par substitution, à «30» à la troisième

ligne, de «20».

(14) L'alinéa 51 (53) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 30 du chapitre 23 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonc-

tion, après «que» à la première ligne, de

«, selon le cas» et par suppression du sous-ali-

néa (iv).

(15) L'alinéa 51 (53) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 30 du chapitre 23 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modiHé par suppres-

sion de «d'observations orales lors d'une ré-

union publique ni présenté» aux première,

deuxième et troisième lignes.

(16) L'alinéa 51 (53) e) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 30 du chapitre 23 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié par suppres-

sion de «d'au moins 30 jours» aux quatrième

et cinquième lignes.

30. (1) Les paragraphes 53 (2), (3), (4), (5),

(6) et (7) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de

nouveau par l'article 32 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et rem-

placés par ce qui suit :

(2) L'auteur d'une demande d'autorisation Renseigne-

foumit au conseil ou au ministre les renseigne- ^g^^;^
ments ou documents prescrits.

(3) Le conseil ou le ministre peut exiger Autres

qu'une personne ou un organisme public qui
'''^""'^"'^

présente une demande d'autorisation lui four-

nisse les autres renseignements ou documents

dont il estime pouvoir avoir besoin.

(4) Tant que le conseil ou le ministre n'a Refus et

pas reçu les renseignements et les documents ''^^

visés au paragraphe (2) et les droits prévus à

l'article 69 ou 69.1 :

a) d'une part, le conseil ou le ministre peut

refuser la demande d'autorisation ou re-

fuser d'en poursuivre l'examen;

b) d'autre part, le délai visé au paragraphe

(14) ne commence pas à courir.

(5) Au moins 14 jours avant de prendre une Avis

décision, le conseil ou le ministre fait en sorte

que soit donné un avis de demande, si les rè-

glements l'exigent, aux personnes et aux orga-
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lation, in the manner and to the persons and

public bodies and containing the information

prescribed.

(2) Subsection 53 (14) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

23, section 32, is amended by striking out "90"

in the fourth line and substituting "60".

(3) Clause 53 (15) (b) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

23, section 32, is amended by striking out

"received" in the last line and substituting

Tiled".

(4) Clause 53 (17) (c) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

23, section 32, is repealed.

(5) Subsection 53 (18) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

23, section 32, is repealed.

(6) Subsection 53 (19) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

23, section 32, is amended by striking out "30"

in the second line and substituting "20".

(7) Subsection 53 (22) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

23, section 32, is amended by adding "and
Housing" after "Affairs" in the third line.

(8) Clause 53 (24) (b) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

23, section 32, is amended by striking out "of

the decision or" in the second and third lines.

(9) Subsection 53 (25) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

23, section 32, is repealed.

(10) Subsection 53 (27) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

23, section 32, is amended by striking out "30"

in the second line and substituting "20".

(11) Subsection 53 (30) of the Act is amended
by inserting "public" before "bodies" in the

third line.

(12) Clause 53 (31) (a) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 32, is amended by adding "or" at the

end of subclause (ii), by striking out "or" at the

end of subclause (iii) and by striking out sub-

clause (iv).

(13) Clause 53 (31) (b) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

nismes publics presents, de la façon prescrite,

accompagné des renseignements prescrits.

(2) Le paragraphe 53 (14) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 32 du cha-

pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est mo-
difié par substitution, à «90» à la troisième

ligne, de «60».

(3) L'alinéa 53 (15) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 32 du chapitre

23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifîé

par substitution, à «la réception» à la dernière

ligne, de «le dépôt».

(4) L'alinéa 53 (17) c) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 32 du chapitre

23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(5) Le paragraphe 53 (18) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 32 du cha-

pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé.

(6) Le paragraphe 53 (19) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 32 du cha-

pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est mo-
difié par substitution, à «30» à la deuxième
ligne, de «20».

(7) Le paragraphe 53 (22) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 32 du cha-

pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est mo-
difîé par insertion de «et du Logement» après

«municipales» à la troisième ligne.

(8) L'alinéa 53 (24) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 32 du chapitre

23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modiHé
par suppression de «de la décision ou» à la

troisième ligne.

(9) Le paragraphe 53 (25) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 32 du cha-

pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé.

(10) Le paragraphe 53 (27) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 32 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifîé par substitution, à «30» à la deuxième

ligne, de «20».

(11) Le paragraphe 53 (30) de la Loi est mo-
difié par insertion de «publics» après «orga-

nismes» à la dernière ligne.

(12) L'aHnéa 53 (31) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 32 du chapitre 23 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié par suppres-

sion du sous-alinéa (iv).

(13) L'alinéa 53 (31) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 32 du chapitre 23 des Lois
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section 32, is amended by striking out "oral

submissions at a public meeting or did not

make" in the first, second and third lines.

(14) Section 53 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, sec-

tion 32, is amended by adding the following

subsection:

(35.1) The Municipal Board is not required

to give written notice under subsection (35) if,

in the opinion of the Board, the amendment to

the original application is minor.

(15) Subsection 53 (38) of the Act is amended
by adding "or issue its order without holding a

hearing or resuming the hearing" at the end.

31. (1) Subsection 54 (6) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

23, section 33, is amended by striking out "and
subsections 45 (4) to (20) do not apply in the

exercise of that authority" at the end.

(2) Subsection 54 (6.1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 61, is amended by striking out "subsec-

tion 45 (8) applies in the exercise of that

authority, but subsections 45 (4) to (7) and (9)

to (20) do not apply" at the end and substitut-

ing "subsections 44 (12) and (13) apply in the

exercise of that authority".

32. Subsection 56 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 35, is repealed and the following substi-

tuted:

(2) Subsections 44 (2) to (13) apply, with

necessary modifications, where a land division

committee is constituted under subsection (1).

33. (1) Subsection 57 (1) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1993, chapter

26, section 63, is amended by inserting "other

than a council authorized to give a consent

pursuant to an order under section 4" after

"section 53" in the second line.

(2) Subsection 57 (3) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1993, chapter

26, section 63, is amended by striking out "and

in the Township of Pelee in the County of

Essex" in the fourth and fifth lines.

34. (1) Subsection 62 (1) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

23, section 36, is repealed and the following

substituted:

Aucun avis

écrit

de l'Ontario de 1994, est modifié par suppres-

sion de «d'observations orales lors d'une ré-

union publique ni présenté» aux première,

deuxième et troisième lignes.

(14) L'article 53 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 32 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(35.1) La Commission des affaires munici-

pales n'est pas tenue de donner un avis écrit

aux termes du paragraphe (35) si elle estime

que la modification apportée à la demande ini-

tiale est mineure.

(15) Le paragraphe 53 (38) de la Loi est mo-
difié par adjonction de «ou rendre son ordon-

nance sans tenir ni reprendre l'audience».

31. (1) Le paragraphe 54 (6) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 33 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par suppression de «et les paragraphes

45 (4) à (20) ne s'appliquent pas à l'exercice de

ce pouvoir» à la fin.

(2) Le paragraphe 54 (6.1) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 61 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par sub-

stitution, à «le paragraphe 45 (8) s'applique à

l'exercice de ce pouvoir, mais les paragraphes

45 (4) à (7) et (9) à (20) ne s'appliquent pas» à

la fin, de «les paragraphes 44 (l2) et (13) s'ap-

pliquent à l'exercice de ce pouvoir».

32. Le paragraphe 56 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 35 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(2) Les paragraphes 44 (2) à (13) s'appli- Champ

quent, avec les adaptations nécessaires, lorsque ^ application

le comité de morcellement des terres est créé

en vertu du paragraphe (1).

33. (1) Le paragraphe 57 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 63 du
chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est

modifîé par insertion de «, autre qu'un conseil

autorisé à accorder des autorisations confor-

mément à un arrêté visé à l'article 4,» après

«article 53» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 57 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 63 du cha-

pitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est mo-

difié par suppression de «et dans le canton de

Peel du comté d'Essex» aux quatrième et cin-

quième lignes.

34. (1) Le paragraphe 62 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 36 du

chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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62. (1) Except as provided in subsection (2)

and in sections 3, 6 and 48, this Act does not

affect Ontario Hydro.

(2) Subsection 62 (2.1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 36, is repealed.

35. Section 63 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, sec-

tion 38, is repealed and the following substi-

tuted:

63. If the Minister, the council of a munici-

pality, a planning board, a land division com-
mittee or the Municipal Board exercises any

authority under this Act, including giving an

approval, an exemption from an approval or a

consent, the provisions of this Act that relate to

or are requirements for the exercise of the

authority shall be deemed to have been com-
plied with upon the decision becoming final.

36. Section 66 of the Act is repealed and the

following substituted:

66. If the Minister or the council delegates

an authority under this Act, including the

authority to give an approval, an exemption

from an approval or a consent, the exercise of

the authority and the decision of the delegate

has the same force and effect as if it were the

exercise of authority or the decision of the

Minister or the council, as the case may be.

37. Section 67.1 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, section

40, is repealed and the following substituted:

67.1 If an offence has been committed

under section 31, 41, 52 or 67 or under a by-

law passed under section 34 or 38, and a pro-

ceeding in respect of the offence is undertaken

by the municipality or planning board and a

conviction has been entered, the proceeds of

any fine in relation to the offence shall be paid

to the treasurer of the municipality or secre-

tary-treasurer of the planning board and
section 2 of the Administration of Justice Act

and section 4 of the Fines and Forfeitures Act

do not apply in respect of the fine.

38. (1) Subsection 69 (1) of the Act is

amended by striking out "prescribe" in the

third line and substituting "establish".

(2) Subsection 69 (2) of the Act is amended
by striking out "prescribed" in the first line

and substituting "established".

62. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et

des articles 3, 6 et 48, la présente loi n'a pas

d'incidence sur Ontario Hydro.

(2) Le paragraphe 62 (2.1) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 36 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

35. L'article 63 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 38 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

63. Si le ministre, le conseil d'une munici-

palité, un conseil d'aménagement, un comité

de morcellement des terres ou la Commission
des affaires municipales exerce un pouvoir que
confère la présente loi, y compris celui d'ac-

corder une approbation, une exemption de

l'approbation ou une autorisation, les disposi-

tions de la présente loi qui portent sur l'exerci-

ce du pouvoir ou qui en sont des exigences

sont réputées avoir été respectées dès que la

décision devient définitive.

36. L'article 66 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

66. Si le ministre ou le conseil délègue un

pouvoir que confère la présente loi, y compris

celui d'accorder une approbation, une exemp-
tion de l'approbation ou une autorisation,

l'exercice du pouvoir et la décision de la per-

sonne déléguée a le même effet que s'il s'agis-

sait de l'exercice du pouvoir ou de la décision

du ministre ou du conseil, selon le cas.

37. L'article 67.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 40 du chapitre 23 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

67.1 Si une infraction à l'article 31, 41, 52

ou 67 ou à un règlement municipal adopté en

application de l'article 34 ou 38 a été commise
et qu'une instance à l'égard de cette infraction

est introduite par la municipalité ou le conseil

d'aménagement et qu'une déclaration de cul-

pabilité a été consignée, les recettes provenant

des amendes relatives à cette infraction sont

payées au trésorier de la municipalité ou au

secrétaire-trésorier du conseil d'aménagement,

et l'article 2 de la Loi sur l'administration de

la justice et l'article 4 de la Loi sur les amen-

des et confiscations ne s'appliquent pas à ces

amendes.

38. (1) Le paragraphe 69 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «prescrire» à la

troisième ligne, de «fixer».

(2) Le paragraphe 69 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «prescrit» à la première

ligne, de «fîxé» et par substitution, à «pres-

crits» à la septième ligne, de «fixés».

Non-applica-

tion à

Ontario

Hydro

Conformité

réputée

Effet en cas

de délégation

de pouvoir

Recettes

provenant

d'amendes
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(3) Subsection 69 (3) of the Act is amended
by inserting "under subsection (1)" after "fee"

in the second line.

39. Clauses 70 (a) to (f) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter

23, section 44, are repealed.

40. (1) Clause 70.1 (1) (d) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 23, section 45, is repealed and the following

substituted:

(d) prescribing the timing requirements for

any notice given under any provision of

this Act.

(2) Clauses 70.1 (1) (f) to (o) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 45, are repealed and the

following substituted:

(f) prescribing any ministry of the Province

of Ontario to be a public body under

subsection 1 (3);

(g) excluding any board, commission,

agency or official from the definition of

public body under subsection 1 (4);

(h) prescribing the methods for determining

the number of members from each

municipality to be appointed to a

municipal planning authority under sub-

section 14.1 (5);

(i) prescribing the processes to be followed

and the materials to be developed under

section 16.1;

(j) prescribing counties for the purposes of

clause 17 (13) (b);

(k) prescribing rules of procedure for com-

mittees of adjustment;

(1) prescribing criteria for the purposes of

subsection 50 (18.1) and subsection 57

(6);

(m) requiring that notice be given under sub-

sections 51 (20) and 53 (5);

(n) prescribing rules of procedure under

subsection 53 (9) for councils and their

delegates;

(o) prescribing persons or public bodies for

the purposes of subsection 53 (10);

(p) prescribing rules of procedure for dis-

trict land division committees consti-

tuted under section 55;

(3) Le paragraphe 69 (3) de la Loi est modi-
fié par insertion de «prévus au paragraphe

(1)» après «droits» à la deuxième ligne.

39. Les alinéas 70 a) à f) de la Loi, tels qu'ils

sont adoptés de nouveau par l'article 44 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, sont

abrogés.

40. (1) L'alinéa 70.1 (1) d) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 45 du cha-

pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) prescrire les exigences concernant les

délais pour tout avis donné aux termes

des dispositions de la présente loi.

(2) Les alinéas 70.1 (1) f) à o) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 45

du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

f) prescrire des ministères de la province

de l'Ontario comme organismes publics

en vertu du paragraphe 1 (3);

g) exclure un conseil, une commission, un

organisme ou un fonctionnaire de la dé-

finition de «organisme public» en vertu

du paragraphe 1 (4);

h) prescrire la méthode à employer pour

déterminer le nombre de membres de

chaque municipalité devant être nom-
més à un office d'aménagement munici-

pal aux termes du paragraphe 14.1 (5);

i) prescrire les procédures à suivre et les

documents à produire en vertu de l'arti-

cle 16.1;

j) prescrire les comtés pour l'application

de l'alinéa 17 (13) b);

k) prescrire les règles de procédure que

doivent suivre les comités de déroga-

tion;

1) prescrire les critères pour l'application

du paragraphe 50 (18.1) et du paragra-

phe 57 (6);

m) exiger qu'un avis soit donné aux termes

des paragraphes 51 (20) et 53 (5);

n) prescrire, pour l'application du paragra-

phe 53 (9), les règles de procédure que

doivent suivre les conseils et leurs délé-

gués;

o) prescrire les personnes ou les orga-

nismes publics pour l'application du pa-

ragraphe 53 (10);

p) prescrire les règles de procédure que

doivent suivre les comités de morcelle-
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(q) prescribing any other matter that is

referred to in this Act as prescribed

other than matters that are prescribed

under sections 70, 70.2 and 70.3.

41. Section 70.3 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, section

47, is amended by adding the following subsec-

tion:

Applications (3.1) Despite sections 74 and 74.1, a regu-

lation under this section may apply to any

application for approval of a plan of subdivi-

sion or an application for approval of a condo-

minium description under the Condominium
Act in respect of which draft approval was
given before or after this subsection came into

force.

42. Section 72.1 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, section

49, is repealed and the following substituted:

72.1 Even though this Act may be amended
after an official plan came into effect, the offi-

cial plan remains in effect but may be

amended or repealed in accordance with this

Act as amended.

43. (1) Subsection 74.1 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 23, section 50, is repealed and the following

substituted:

Continuation

Transition 74.1 (1) Any matter or proceeding men-
tioned in subsection (2) that was commenced
before March 28, 1995 shall be continued and

finally disposed of under this Act as it read on
March 27, 1995.

(2) Clause 74.1 (2) (b) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 50, is repealed and the following substi-

tuted:

(b) a request for an official plan amendment
by any person or public body, on the day

the request was received, whether or not

the official plan amendment is adopted.

44. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Transition 75. (1) Any matter or proceeding that was
commenced on or after March 28, 1995 but

before this section came into force shall be

continued and finally disposed of under this

Act as it read on the day before this section

came into force.

ment des terres de district créés en vertu

de l'article 55;
«

q) prescrire toute autre question qui est

mentionnée dans la présente loi comme
étant prescrite, à l'exception des ques-

tions qui sont prescrites en vertu des

articles 70, 70.2 et 70.3.

41. L'article 70.3 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 47 du chapitre 23 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(3.1) Malgré les articles 74 et 74.1, le règle- Demandes

ment pris en application du présent article peut

s'appliquer à toute demande d'approbation

d'un plan de lotissement ou à toute demande
d'approbation d'une description de condomi-

nium visée par la Loi sur les condominiums à

l'égard desquels une ébauche a été approuvée

avant l'entrée en vigueur du présent paragra-

phe ou par la suite.

42. L'article 72.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 49 du chapitre 23 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

72.1 Même si la présente loi peut être mo- Maintien

difiée après l'entrée en vigueur d'un plan offi-

ciel, celui-ci demeure en vigueur, mais il peut

être modifié ou abrogé conformément à la pré-

sente loi telle qu'elle est modifiée.

43. (1) Le paragraphe 74.1 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 50 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

74.1 (1) Les affaires ou procédures visées Transition

au paragraphe (2) introduites avant le 28 mars

1995 se poursuivent jusqu'à ce qu'elles soient

définitivement réglées en vertu de la présente

loi telle qu'elle existait le 27 mars 1995.

(2) L'alinéa 74.1 (2) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 50 du chapitre 23 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) d'une demande de modification d'un

plan officiel présentée par une personne

ou un organisme public, le jour où la

demande a été reçue, que la modifica-

tion du plan officiel soit adoptée ou non.

44. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

75. (1) Les affaires ou procédures intro- Transition

duites le 28 mars 1995 ou par la suite, mais

avant l'entrée en vigueur du présent article, se

poursuivent jusqu'à ce qu'elles soient définiti-

vement réglées en vertu de la présente loi telle

qu'elle existait le jour avant l'entrée en vi-

gueur du présent article.
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Deiermina-

tionofdate

Exception

Exception,

comments,

etc.

(2) For the purposes of subsection (1), a

matter or proceeding shall be deemed to have
been commenced on the day determined under
subsection 74. 1 (2).

(3) Despite subsection (1), in exercising any
authority in respect of a matter or proceeding

referred to in subsection (5), the council of a

municipality, a local board, a planning board,

the Minister and the Municipal Board, shall

have regard to the policy statements issued

under subsection 3 (1) if,

(a) the matter or proceeding was com-
menced on or after March 28, 1995; and

(b) no decision has been made in respect of
the matter or proceeding.

(4) Despite subsection (1), in providing any

comments, submissions or advice with respect

to any matter or proceeding referred to in sub-

section (5), a minister or a ministry, board,

commission or agency of the government or

Ontario Hydro shall have regard to the policy

statements issued under subsection 3(1), if,

(a) the matter or proceeding was com-
menced on or after March 28, 1995; and

(b) no decision has been made in respect of

the matter or proceeding.

Deemed (5) For the purposes of clauses (3) (a) and

mem"^"*^* (4) (a), a matter or proceeding shall be deemed
to have been commenced,

(a) in the case of a request for an official

plan amendment by any person or pub-

lic body, on the day the request was
received, whether or not the official

plan amendment is adopted;

(b) in the case of an application for an

amendment to a zoning by-law under

section 34 that has been refused or has

not been decided before the day this

section comes into force, on the day the

application is made;

(c) in the case of an application for a minor

variance under section 45, on the day

the application is made;

(d) in the case of an application for the

approval of a plan of subdivision under

section 51, on the day the application is

made; and

(e) in the case of an application for a con-

sent under section 53, on the day the

application is made.

Exception,

commen-
taires

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les Détermina-

affaires ou procédures sont réputées avoir été j","'*^'^

introduites le jour fixé aux termes du paragra-

phe 74. 1(2).

(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'ils Exception

exercent des pouvoirs à l'égard d'une affaire

ou d'une procédure visée au paragraphe (5), le

conseil d'une municipalité, un conseil local, un
conseil d'aménagement, le ministre et la Com-
mission des affaires municipales tiennent

compte des déclarations de principes faites en
vertu du paragraphe 3 (1) si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) l'affaire ou la procédure a été introduite

le 28 mars 1995 ou par la suite;

b) aucune décision n'a été rendue à l'égard

de l'affaire ou de la procédure.

(4) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'ils

fournissent des commentaires, des observa-

tions ou des conseils à l'égard d'une affaire ou
d'une procédure visée au paragraphe (5), un
ministre, un ministère, un conseil, une com-
mission ou un organisme du gouvernement ou
Ontario Hydro tiennent compte des déclara-

tions de principes faites en vertu du paragraphe

3 (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'affaire ou la procédure a été introduite

le 28 mars 1995 ou par la suite;

b) aucune décision n'a été rendue à l'égard

de l'affaire ou de la procédure.

(5) Pour l'application des alinéas (3) a) et introduction

(4) a), une affaire ou une procédure est réputée "^^P"'^

avoir été introduite :

a) dans le cas d'une demande de modifica-

tion d'un plan officiel présentée par une

personne ou un organisme public, le

jour où la demande a été reçue, que la

modification soit adoptée ou non;

b) dans le cas d'une demande de modifica-

tion d'un règlement municipal de

zonage en vertu de l'article 34 qui a été

refusée ou à l'égard de laquelle aucune

décision n'a été rendue avant le jour de

l'entrée en vigueur du présent article, le

jour où la demande est présentée;

c) dans le cas d'une demande de déroga-

tion mineure en vertu de l'article 45, le

jour où la demande est présentée;

d) dans le cas d'une demande d'approba-

tion d'un plan de lotissement en vertu

de l'article 51, le jour où la demande est

présentée;

e) dans le cas d'une demande d'autorisa-

tion en vertu de l'article 53, le jour où la

demande est présentée.
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Détermina- (6) For the purposes of clauses (3) (b) and
tionofdate

^^^ ^^^ decision shall be deemed to have
of decision \ ^ \ j<

been made,

(a) in the case of a request for an amend-
ment to an official plan by any person or

public body, on the day that,

(i) the council or planning board

adopts all or part of the amend-

ment,

(ii) the council or planning board

refuses to adopt all or part of the

amendment, or

(iii) the approval authority proposes to

approve, modifies and approves or

refuses to approve all or part of the

amendment;

(b) in the case of an application for an

amendment to a zoning by-law under

section 34, on the day that,

(i) the council passes the amending
by-law, or

(ii) the council refuses the application

to amend the by-law;

(c) in the case of an application for a minor
variance under section 45, on the day a

decision is made by the committee of

adjustment;

(d) in the case of an application for the

approval of a plan of subdivision under

section 51, on the day that the approval

authority decides to give or refuses to

give approval to the draft plan under

subsection 51 (31); and

(e) in the case of an application for a con-

sent under section 53, on the day the

council or the Minister gives or refuses

to give a provisional consent.

(7) If subsection (3) applies to all or part of

an official plan, subsection 3 (8) of the Act, as

it read before the coming into force of section

3 of the Land Use Planning and Protection

Act, 1995, does not apply to the plan.

45. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

76. (1) If on November 16, 1995, a

detached house, semi-detached house or row
house was used or occupied as two residential

units, section 1, subsections 16 (2), (3) and (4),

31 (3.1) and (3.2), 35 (1), (3) and (4) and 51

Transition

(6) Pour l'application des alinéas (3) b) et Déterniina-

(4) b), une décision est réputée avoir été ren-
d°," j^'j

due I décision

a) dans le cas d'une demande de modifica-

tion d'un plan officiel présentée par une

personne ou un organisme public, le

jour où, selon le cas :

(i) le conseil ou le conseil d'aménage-

ment adopte la totalité ou une par-

tie de la modification,

(ii) le conseil ou le conseil d'aménage-

ment refuse d'adopter la totalité ou

une partie de la modification,

(iii) l'autorité approbatrice propose

d'approuver la totalité ou une par-

tie de la modification, la modifie et

l'approuve ou refuse de l'approu-

ver;

b) dans le cas d'une demande de modifica-

tion d'un règlement municipal de

zonage en vertu de l'article 34, le jour

où, selon le cas :

(i) le conseil adopte le règlement

municipal modificateur,

(ii) le conseil refuse la demande de

modification du règlement munici-

pal;

c) dans le cas d'une demande de déroga-

tion mineure en vertu de l'article 45, le

jour où une décision est rendue par le

comité de dérogation;

d) dans le cas d'une demande d'approba-

tion d'un plan de lotissement en vertu

de l'article 51, le jour où l'autorité ap-

probatrice décide .d'approuver ou refuse

d'approuver l'ébauche du plan en vertu

du paragraphe 51 (31);

e) dans le cas d'une demande d'autorisa-

tion en vertu de l'article 53, le jour où le

conseil ou le ministre donne ou refuse

de donner une autorisation provisoire.

(7) Si le paragraphe (3) s'applique à la tota- Transition

lité ou à une partie d'un plan officiel, le para-

graphe 3 (8) de la Loi, tel qu'il existait avant

l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi de

1995 sur la protection et l'aménagement du

territoire, ne s'applique pas au plan.

45. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Transition -

residential

units

76. (1) Si le 16 novembre 1995, une mai-

son individuelle, une maison jumelée ou une

maison en rangée était utilisée ou occupée

comme deux unités d'habitation, l'article 1, les

paragraphes 16 (2), (3) et (4), 31 (3.1) et (3.2),

Transition -

unités

d'habitation
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Same

Disclosure of

information,

offence

Exception

Information

(28), (29) and (30) of the Act and Ontario

Regulation 384/94, as they read on November
15, 1995, continue to apply to that house.

(2) Section 1, subsections 16 (2), (3) and

(4), 31 (3.1) and (3.2), 35 (1), (3) and (4) and
51 (28), (29) and (30) of the Act and Ontario

Regulation 384/94, as they read on November
15, 1995, continue to apply to a detached

house, a semi-detached house or a row house
with two residential units if on or before

November 16, 1995:

(a) a permit has been issued under section 8

or 10 of the Building Code Act permit-

ting the erection, alteration, occupancy
or use of the house for two residential

units; and

(b) the building permit has not been
revoked under section 8 of the Building

Code Act.

PART II

OTHER AMENDMENTS

Assessment Act

46. Section 53 of the Assessment Act is

repealed and the following substituted:

53. (1) Every person employed by the Min-
istry of Finance, a municipality or a school

board who in the course of the person's duties

acquires or has access to actual income and

expense information on individual properties,

and who wilfully discloses or permits to be

disclosed any such information to any other

person not likewise entitled in the course of

the person's duties to acquire or have access to

the information, is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not more
than $2,000, or to imprisonment for a term of

not more than six months, or to both.

(2) This section does not prevent disclosure

of that information,

(a) to the Minister or any official or author-

ized person employed by the Ministry of

Finance; or

(b) by any person being examined as a wit-

ness in an assessment appeal or in a

proceeding in court involving an assess-

ment matter.

(3) Subject to subsection (1), the assessment

commissioner shall make available to all

municipalities and school boards within the

Idem

35 (1), (3) et (4) et 51 (28), (29) et (30) de la

Loi et le Règlement de l'Ontario 384/94, tels

qu'ils existaient le 15 novembre 1995, conti-

nuent de s'appliquer à cette maison.

(2) L'article 1, les paragraphes 16 (2), (3) et

(4), 31 (3.1) et (3.2), 35 (1), (3) et (4) et 51

(28), (29) et (30) de la Loi et le Règlement de
l'Ontario 384/94, tels qu'ils existaient le

15 novembre 1995, continuent de s'appliquer

à une maison individuelle, une maison jumelée
ou une maison en rangée comprenant deux
unités d'habitation si le 16 novembre 1995 ou
avant cette date :

a) d'une part, un permis a été délivré aux
termes de l'article 8 ou 10 de la Loi sur
le code du bâtiment autorisant l'édifica-

tion, la transformation, l'occupation ou
l'utilisation de la maison pour deux uni-

tés d'habitation;

b) d'autre part, le permis de construire n'a

pas été révoqué aux termes de l'article 8

de la Loi sur le code du bâtiment.

PARTIE II

AUTRES MODIFICATIONS

Loi sur l'évaluation foncière

46. L'article 53 de la Loi sur l'évaluation

foncière est abrogé et remplacé par ce qui suit :

53. (1) Toute personne employée par le mi- Divulgation

nistère des Finances, une municipalité ou un <'«= '«"seigne-

conseil scolaire qui, dans l'exercice de ses infraction

fonctions, obtient des renseignements sur les

dépenses et le revenu réels de biens immeubles
individuels ou a accès à ces renseignements et

qui, sciemment, divulgue ou permet la divul-

gation de tels renseignements à une autre per-

sonne qui, contrairement à l'intéressé, n'a pas

le droit d'obtenir ces renseignements ou d'y

avoir accès dans l'exercice de ses fonctions,

est coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 2 (XX) $ et d'un emprisonnement d'au

plus six mois, ou d'une seule de ces peines.

(2) Le présent article n'a pas pour effet Exception

d'empêcher la divulgation de ces renseigne-

ments :

a) soit au ministre ou à un fonctionnaire ou

une personne autorisée employés par le

ministère des Finances;

b) soit par quiconque témoigne lors d'un

appel au sujet d'une évaluation ou lors

d'une instance devant un tribunal con-

cernant une question d'évaluation.

(3) Sous réserve du paragraphe (1), le com- Renseigne-

missaire à l'évaluation met à la disposition de
'"^"'^

toutes les municipalités et de tous les conseils
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Purpose

Disclosure

assessment region for which the assessment

commissioner is appointed, information suffi-

cient to meet their planning requirements.

(4) The information provided under subsec-

tion (3) shall not be used by the municipalities

or school boards for any other purpose.

(5) Subject to subsection (1), the Minister

may disclose any information that relates to

the determination of the value of any real

property or the amount of any business assess-

ment that is not required to be disclosed on an

assessment roll on such terms as he or she

determines.

Development Charges Act

47. Section 2 of the Development Charges

Act is amended by adding "and Housing" after

"Affairs" in the first line.

48. (1) Clause 3 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) the approval of a minor variance or an

application under section 45 or 45.1 of

the Planning Act.

(2) Section 3 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(8) A by-law passed under subsection (1)

does not come into force until it is approved by

the Minister of Municipal Affairs and Housing.

(9) The approval of the Minister of Munici-

pal Affairs and Housing is not required to

repeal a development charge by-law.

49. (1) Subsections 4 (3) and (4) of the Act

are repealed and the following substituted:

(3) If the council passes a development

charge by-law, the clerk of the municipality

shall give written notice of the passing of the

by-law in the form and to the persons and

organizations prescribed and the notice shall

specify that written comments may be for-

warded to the Minister of Municipal Affairs

and Housing.

When notice (3.1) The notice under subsection (3) shall
to be given |^ gj^^j^ ^^^^ ^^^^^ jl^^j^ jj^^ j^j^j. ^^

(a) 1 5 days after the by-law is passed; and

Approval

required

Exception

Notice

scolaires qui relèvent de la région d'évaluation

dont le commissaire a la charge suffisamment

de renseignements pour leur permettre de ré-

pondre à leurs besoins de planification.

(4) Les renseignements fournis aux termes Ris

du paragraphe (3) ne doivent pas être utilisés à

d'autres fins par les municipalités ou les con-

seils scolaires.

(5) Sous réserve du paragraphe (1), le mi- Divulgation

nistre peut divulguer des renseignements ayant

trait à la fixation de la valeur d'un bien im-

meuble ou du montant de l'évaluation com-
merciale qu'il n'est pas nécessaire d'inscrire

au rôle d'évaluation aux conditions qu'il fixe.

Loi sur les redevances d'exploitation

47. L'article 2 de la Loi sur les redevances

d'exploitation est modifîé par insertion de «et

du Logement» après «municipales» à la pre-

mière ligne.

48. (1) L'alinéa 3 (1) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) l'autorisation d'une dérogation mineure

ou une demande en vertu de l'article 45

ou 45.1 de la Loi sur l'aménagement du
territoire.

(2) L'article 3 de la Loi est modifié par ad-

jonction des paragraphes suivants :

Approbation

exigée
(8) Les règlements municipaux adoptés en

vertu du paragraphe (1) n'entrent pas en vi-

gueur tant qu'ils ne sont pas approuvés par le

ministre des Affaires municipales et du Loge-

ment.

(9) L'approbation du ministre des Affaires Exception

municipales et du Logement n'est pas néces-

saire pour abroger un règlement municipal pré-

voyant l'imposition de redevances d'exploita-

tion.

49. (1) Les paragraphes 4 (3) et (4) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Si le conseil adopte un règlement

municipal prévoyant l'imposition de rede-

vances d'exploitation, le secrétaire de la muni-

cipalité donne un avis écrit de l'adoption du

règlement municipal selon la formule et aux

personnes et organisations prescrites. L'avis

précise que des commentaires écrits peuvent

être transmis au ministre des Affaires munici-

pales et du Logement.

(3.1) L'avis visé au paragraphe (3) est don-

né au plus tard au dernier en date des jours

suivants :

a) 15 jours après que le règlement munici-

pal est adopté;

Avis

Délai
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Record

(b) 15 days after the Land Use Planning

and Protection Act, J995 receives Royal
Assent.

(4) If the council passes a development
charge by-law, the clerk shall forward a record

to the Minister of Municipal Affairs and
Housing which shall include,

(a) a copy of the by-law certified by the

clerk;

(b) any background study or report;

(c) an affidavit or declaration of the clerk of

the municipality certifying that the

requirements for the holding of a public

meeting under subsection (1) have been

complied with;

(d) an affidavit or declaration of the clerk of

the municipality certifying that the

requirements for the giving of notice

under subsection (3) have been com-
plied with; and

(e) the original or a true copy of all written

submissions and material received in

respect of the by-law before it was
passed.

(4.1) The Minister of Municipal Affairs and

Housing may approve or refuse to approve a

by-law in whole or in part, in his or her abso-

lute discretion, and his or her decision is final.

(2) Subsection 4 (5) of the Act is amended by

striking out "subsection (4)" in the first line

and substituting "subsection (3)".

(3) Subsections 4 (6) to (12) of the Act are

repealed.

50. Subsections 5 (1) to (6) of the Act are

repealed and the following substituted:

Date (1) A development charge by-law comes
approved

j^^j^ f^j.^^ p^ jj^ç ^j^^ç ^^ j^ approved by the

Minister of Municipal Affairs and Housing.

51. Section 6 of the Act is repealed.

52. (1) Section 7 of the Act is amended by

adding the following subsections:

Approval (1.1) An amendment to a development

charge by-law does not come into force until it

is approved by the Minister of Municipal

Affairs and Housing.

Exception (1.2) Despite subsection (1.1) the approval

of the Minister of Municipal Affairs and Hous-

Minister's

discretion

b) 15 jours après que la Loi de 1995 sur la

protection et l'aménagement du terri-

toire reçoit la sanction royale.

(4) Si le conseil adopte un règlement Dossier

municipal prévoyant l'imposition de rede-

vances d'exploitation, le secrétaire transmet au

ministre des Affaires municipales et du Loge-
ment un dossier qui comprend les pièces sui-

vantes :

a) une copie du règlement municipal certi-

fiée conforme par le secrétaire;

b) les études ou rapports d'information;

c) un affidavit ou une déclaration du secré-

taire de la municipalité attestant que les

exigences touchant la tenue d'une ré-

union publique prévue au paragraphe (1)

ont été observées;

d) un affidavit ou une déclaration du secré-

taire de la municipalité attestant que les

exigences touchant la signification de

l'avis prévu au paragraphe (3) ont été

observées;

e) l'original ou une copie conforme de

toutes les observations écrites et de tous

les documents reçus relativement au rè-

glement municipal avant son adoption.

(4.1) Le ministre des Affaires municipales

et du Logement peut approuver ou refuser

d'approuver la totalité ou une partie du règle-

ment municipal, à son entière discrétion, et sa

décision est définitive.

(2) Le paragraphe 4 (5) de la Loi est modifié

par substitution, à «paragraphe (4)» à la pre-

mière ligne, de «paragraphe (3)».

(3) Les paragraphes 4 (6) à (12) de la Loi

sont abrogés.

50. Les paragraphes 5 (1) à (6) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Les règlements municipaux prévoyant

l'imposition de redevances d'exploitation en-

trent en vigueur à la date où ils sont approuvés

par le ministre des Affaires municipales et du

Logement.

51. L'article 6 de la Loi est abrogé.

52. (1) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Les modifications aux règlements mu- Approbation

nicipaux prévoyant l'imposition de redevances

d'exploitation n'entrent pas en vigueur tant

qu'elles ne sont pas approuvées par le ministre

des Affaires municipales et du Logement.

(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), l'approba- ExcepUon

tion du ministre des Affaires municipales et du

Discrétion du

ministre

Date d'ap-

probation



46 Bill 20, Part II

Other Amendments

LAND USE PLANNING AND PROTECTION Sec./art. 52(1)
Autres modifications

To whom
credit given
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be provided

lYansition

ing is not required for an amendment for the

sole purpose of,

(a) deleting a provision in the by-law which

provides for the term of the by-law; or

(b) reducing the amount of the charge.

(2) Subsection 7 (2) of the Act is amended by

striking out "subsection (1)" at the end and

substituting "this section".

53. Section 13 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(4) A credit under subsection (1) or (2) may
be given to an owner who applies for a build-

ing permit or his or her authorized agent or as

otherwise agreed to in writing by the parties

entitled to the credit, the municipality and any

third party.

54. Section 16 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) Where a development charge by-law

designates more than one service, the treasurer

shall keep records of the separate reserve fund

or funds which show,

(a) revenues allocated to each service and

expenditures for each service; and

(b) credits allocated from or owing to each

service.

55. Section 17 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2) The treasurer shall provide a copy of the

statement to the Minister of Municipal Affairs

and Housing within 60 days of furnishing it to

the council.

56. Clause 30 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) the approval of a minor variance under

section 45 or 45. 1 of the Planning Act.

57. Sections 3, 4, 5, 6 and 7 of the Develop-

ment Charges Act, as they read on November
15, 1995 continue to apply to a development

charge by-law or an amendment to a develop-

ment charge by-law passed on or before that

date.

Environmental Protection Act

58. (1) Clause 82 (2) (c) of the Environ-

mental Protection Act is amended by inserting

"or 45.1" after "45" in the last line.

Destinataire

du crédit

Logement n'est pas nécessaire pour une modi-

fication apportée aux seules fins :

a) soit de supprimer une disposition du rè-

glement municipal qui prévoit la durée

d'application de celui-ci;

b) soit de réduire le montant de la rede-

vance.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié

par substitution, à «paragraphe (1)» à la fin, de

«présent article».

53. L'article 13 de la Loi est modiHé par.

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le crédit visé au paragraphe (1) ou (2)

peut être accordé au propriétaire qui demande
un permis de construire ou à son mandataire

autorisé, ou comme il est autrement convenu

par écrit par les parties qui ont droit au crédit,

la municipalité et toute tierce personne.

54. L'article 16 de la Loi est modifîé par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Lorsqu'un règlement municipal pré-

voyant l'imposition de redevances d'exploita-

tion désigne plus d'un service, le trésorier tient

des dossiers du ou des fonds de réserve dis-

tincts qui montrent ce qui suit :

a) les revenus alloués à chaque service et

les dépenses pour chacun de ces ser-

vices;

b) les crédits qui ont été ou devront être

alloués relativement à chaque service.

55. L'article 17 de la Loi est modifîé par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le trésorier remet une copie de l'état au État exigé

ministre des Affaires municipales et du Loge-

ment dans les 60 jours après l'avoir fourni au

conseil.

56. L'alinéa 30 (1) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) l'autorisation d'une dérogation mineure

en vertu de l'article 45 ou 45.1 de la Loi

sur l'aménagement du territoire.

Plus d'un

service

57. Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 de la Loi sur les

redevances d'exploitation, tels qu'ils existaient

le 15 novembre 1995, continuent de s'appli-

quer aux règlements municipaux prévoyant

l'imposition de redevances d'exploitation ou

aux modifications à de tels règlements, adoptés

au plus tard à cette date.

Loi sur la protection de l'environnement

58. (1) L'alinéa 82 (2) c) de la Loi sur la

protection de l'environnement est modifîé par

Disposition

transitoire
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Registration

of residential

units in

houses

Registration

Content of

by-law

(2) Clause 82 (3) (c) of the Act is amended by
inserting "or 45.1" after "45" in the fifth line.

MuNiaPAL Act

59. The Municipal Act is amended by adding
the following section:

207.3 (1) In this section,

"residential unit" means a unit that,

(a) consists of a self-contained set of rooms
located in a building or structure,

(b) is used as a residential premises,

(c) contains kitchen and bathroom facilities

that are used only by the occupants of

the unit,

(d) is used as a single housekeeping unit,

which includes a unit in which no occu-

pant has exclusive possession of any part

of the unit, and

(e) has a means of egress to the outside of

the building or structure in which it is

located, which may be a means of egress

through another residential unit; ("unité

d'habitation")

"two-unit house" means a detached house, a

semi-detached house or a row house which
contains two residential units, ("maison à

double logement")

(2) The council of every municipality which
has the authority to pass by-laws under section

34 of the Planning Act may pass by-laws,

(a) providing for the registration of two-unit

houses or such classes of them as may
be set out in the by-law and the revoca-

tion of registrations; and

(b) appointing a registrar to register two-

unit houses in a public register, to

revoke registrations and to perform such

other duties related thereto as may be

set out in the by-law.

(3) A by-law passed under this section may,

(a) prohibit any person from operating or

permitting the occupancy of more than

Enregistre-

ment d'uni-

tés d'habita-

tion dans des

maisons

insertion de «ou 45.1» après «45» à la cin-

quième ligne.

(2) L'alinéa 82 (3) c) de la Loi est modi-
fié par insertion de «ou 45.1» après «45» à la

sixième ligne.

Loi sur les municipalités

59. La Loi sur les municipalités est modifiée

par adjonction de l'article suivant :

207,3 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«maison à double logement» Maison indivi-

duelle, maison jumelée ou maison en rangée

qui contient deux unités d'habita-

tion, («two-unit house»)

«unité d'habitation» S'entend d'une unité qui :

a) se compose d'un ensemble autonome de

pièces qui se trouve dans un bâtiment ou
une construction,

b) sert de local d'habitation,

c) comprend des installations de cuisine et

de salle de bains dont l'usage est réservé

aux occupants de l'unité,

d) sert de logement unifamilial, ce qui com-
prend une unité dont aucun occupant n'a

la possession exclusive d'une partie de

l'unité,

e) comporte un moyen d'évacuation vers

l'extérieur du bâtiment ou de la construc-

tion où elle est située, lequel peut com-
prendre le passage par une autre unité

d'habitation, («residential unit»)

(2) Le conseil de chaque municipalité qui a Enregistre-

le pouvoir d'adopter des règlements munici- ""^"^

paux en vertu de l'article 34 de la Loi sur

l'aménagement du territoire peut adopter des

règlements municipaux qui :

a) d'une part, prévoient l'enregistrement

de maisons à double logement ou de

catégories de celles-ci qui sont énoncées

dans le règlement municipal et la révo-

cation de l'enregistrement;

b) d'autre part, nomment un registrateur

pour enregistrer les maisons à double

logement dans un registre public, révo-

quer les enregistrements et exercer les

autres fonctions connexes qui sont énon-

cées dans les règlements municipaux.

(3) Le règlement municipal adopté en vertu Contenu du

du présem article peut: '^^'^^^^^

a) interdire à quiconque d'exploiter plus

d'une unité d'habitation dans une mai-

son à double logement ou d'en autoriser
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warrant
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Warrant

one residential unit in a two-unit house

unless the house is registered;

(b) specify the standards which must be met

to register a two-unit house or any class

of two-unit houses;

(c) require such inspections of two-unit

houses as are necessary to determine,

before registration, if they comply with

the standards specified in the by-law;

(d) designate one or more persons as

inspectors for the purposes of this

section; and

(e) fix fees for the registration and inspec-

tion of two-unit houses.

(4) A two-unit house, once registered,

remains registered without payment of any

renewal or other fees, unless the registration is

revoked.

(5) The standards specified in the by-law

for registration of a two-unit house may only

include any combination of standards which
apply to the two-unit house at the time of

registration and which are prescribed.

(a) in a by-law passed by the municipality,

other than a by-law authorized by this

section; and

(b) by statute or regulation.

(6) Subject to subsection (7), an inspector

may at all reasonable times and upon produc-

ing proper identification, enter upon land and

into buildings without a warrant to inspect a

building for compliance with a by-law under

clause (3) (a), (b) or (c).

(7) Except under the authority of a search

warrant issued under subsection (8), an inspec-

tor shall not enter any room or place actually

used as a dwelling without requesting and

obtaining the consent of the occupier, having

first informed the occupier that the right of

entry may be refused and entry made only

under the authority of a search warrant.

(8) Section 49. 1 of the Planning Act applies

with necessary modifications to an offence

alleged to have been committed under a by-

law passed under this section.

l'occupation à moins que la maison ne

soit enregistrée;

b) préciser les normes à respecter pour en-

registrer une maison à double logement

ou une catégorie de maisons à double

logement;

c) exiger que les maisons à double loge-

ment soient soumises aux inspections

nécessaires afin de déterminer, avant

l'enregistrement, si elles sont conformes

aux normes précisées dans le règlement

municipal;

d) désigner une ou plusieurs personnes

comme inspecteurs pour l'application

du présent article;

e) établir des droits pour l'enregistrement

et l'inspection de maisons à double

logement.

(4) Une fois enregistrée, une maison à dou- Enregistre-

ble logement demeure enregistrée sans paie-
'"«"'""")"^

ment de droits de renouvellement ou autres, à

moins que l'enregistrement ne soit révoqué.

(5) Les normes précisées dans le règlement Normes

municipal pour l'enregistrement d'une maison

à double logement ne peuvent comprendre

qu'une combinaison de normes qui s'appli-

quent à la maison à double logement au mo-
ment de l'enregistrement et qui sont pres-

crites :

a) d'une part, dans un règlement municipal

adopté par la municipalité, autre qu'un

règlement municipal autorisé par le pré-

sent article;

b) d'autre part, par une loi ou un règle-

ment.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), un ins-

pecteur peut, à une heure raisonnable et sur

présentation d'une pièce d'identité, entrer sur

un bien-fonds et dans des bâtiments sans man-
dat afin d'inspecter un bâtiment pour détermi-

ner s'il est conforme au règlement municipal

visé à l'alinéa (3) a), b) ou c).

(7) En l'absence d'un mandat de perquisi-

tion décerné en vertu du paragraphe (8), l'ins-

pecteur ne peut entrer dans une pièce ou un

endroit réellement utilisé comme logement, à

moins de demander et d'obtenir l'autorisation

de l'occupant, après avoir informé celui-ci

qu'il peut refuser le droit d'entrée et que

celle-ci n'est alors permise que sur présenta-

tion d'un mandat de perquisition.

(8) L'article 49.1 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire s'applique, avec les adapta-

tions nécessaires, à une prétendue infraction à

un règlement municipal adopté en vertu du

présent article.

Entrée et

inspection

Mandat de

perquisition

requis

Mandat de

perquisition
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tion

(9) No person shall obstruct or attempt to

obstruct an inspector in carrying out an inspec-

tion under this section.

(10) Every person who contravenes subsec-

tion (9), and every director or officer of a

corporation who concurs in such contravention

by the corporation, is guilty of an offence.

(11) The decision of the registrar to refuse

or revoke the registration of a two-unit house

is subject to an appeal to the Ontario Court

(General Division) and the decision of the

court is final.

Ontario Heritage Act

60. (1) Clause 29 (4) (c) of the Ontario Herit-

age Act is amended by striking out "the fîrst"

in the fourth line.

(2) Subsection 29 (5) of the Act is amended
by striking out "fîrst" in the third line.

(3) Section 29 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(15) A person who has served a notice of

objection under subsection (5) may withdraw

the objection at any time before the conclusion

of a hearing into the matter by serving a notice

of withdrawal on the clerk of the municipality

and on the Review Board and, upon receipt of

the notice of withdrawal, the Review Board

shall not hold a hearing into the matter or, if a

hearing into the matter is in progress, shall

discontinue the hearing and the council shall

act in accordance with subsection (6) as if no

notice of objection had been served.

61. (1) Clause 31 (4) (c) of the Act is

amended by striking out "the fîrst" in the

fourth line.

(2) Subsection 31 (6) of the Act is amended
by striking out "(14)" in the fîrst line and sub-

stituting "(15)".

62. Section 32 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(13) The owner may withdraw an applica-

tion made under subsection (4) at any time

before the conclusion of a hearing into the

matter by serving a notice of withdrawal on

the clerk of the municipality and on the

Review Board and, upon receipt of the notice

of withdrawal, the Review Board shall not

hold a hearing into the matter or, if a hearing

into the matter is in progress, shall discontinue

the hearing and the council shall act in accord-

(9) Nul ne doit entraver ni tenter d'entraver Entrave

un inspecteur qui effectue une inspection en
vertu du présent article.

(10) Sont coupables d'une infraction qui- infraction

conque contrevient au paragraphe (9) et tout

administrateur ou dirigeant d'une personne
morale qui approuve la commission d'une telle

contravention par la personne morale.

(11) Il peut être interjeté appel de la déci-

sion du registrateur de refuser ou de révoquer

l'enregistrement d'une maison à double loge-

ment auprès de la Cour de l'Ontario (Division

générale) et la décision du tribunal est défini-

tive.

Loi sur le patrimoine de l'Ontario

60. (1) L'alinéa 29 (4) c) de la Loi sur le

patrimoine de l'Ontario est modifîé par sup-

pression de «la première» aux quatrième et

cinquième lignes.

(2) Le paragraphe 29 (5) de la Loi est modi-

fîé par suppression de «la première» à la qua-

trième Ugne.

(3) L'article 29 de la Loi est modifîé par

adjonction du paragraphe suivant :

(15) Quiconque a signifié un avis d'opposi-

tion aux termes du paragraphe (5) peut retirer

l'opposition à n'importe quel moment avant la

fin d'une audience tenue sur la question en

signifiant un avis de retrait au secrétaire de la

municipalité et à la Commission de révi-

sion. Sur réception de l'avis de retrait, la

Commission de révision ne doit pas tenir d'au-

dience sur la question ou, si une audience est

en cours, elle y met fin et le conseil agit con-

formément au paragraphe (6) comme si aucun

avis d'opposition n'avait été signifié.

61. (1) L'alinéa 31 (4) c) de la Loi est modi-

fîé par suppression de «la première» aux qua-

trième et cinquième lignes.

(2) Le paragraphe 31 (6) de la Loi est modi-

fîé par substitution, à «(14)» à la première li-

gne, de «(15)».

62. L'article 32 de la Loi est modifîé par

adjonction du paragraphe suivant :

(13) Le propriétaire peut retirer une

demande présentée en vertu du paragraphe (4)

à n'importe quel moment avant la fin d'une

audience tenue sur la question en signifiant un

avis de retrait au secrétaire de la municipalité

et à la Commission de révision. Sur réception

de l'avis de retrait, la Commission de révision

ne doit pas tenir d'audience sur la question ou,

si une audience est en cours, elle y met fin et

le conseil agit conformément au paragraphe

Appel

Retrait de

l'opposition

Retrait de 1

demande
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ance with subsection (2) as if no application

had been made under subsection (4).

63. Section 33 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(14) The owner may withdraw an applica-

tion made under subsection (6) at any time

before the conclusion of a hearing into the

matter by serving a notice of withdrawal on

the clerk of the municipality and on the

Review Board and, upon receipt of the notice

of withdrawal, the Review Board shall not

hold a hearing into the matter or, if a hearing

into the matter is in progress, shall discontinue

the hearing and the council shall act in accord-

ance with subsection (4) as if no application

had been made under subsection (6).

64. Subsection 48 (3) of the Act is repealed.

65. Section 49 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(12) An applicant or licensee who has sub-

mitted a notice requiring a hearing under sub-

section (2) may withdraw the notice at any

time before the conclusion of a hearing into

the matter by serving a notice of withdrawal

on the Minister and on the Review Board and,

upon receipt of the notice of withdrawal, the

Review Board shall not hold a hearing into the

matter or, if a hearing into the matter is in

progress, shall discontinue the hearing and the

Minister may carry out the proposal stated in

the notice under subsection (1) as if no notice

had been submitted under subsection (2).

66. (1) Clause 52 (3) (d) of the Act is

amended by striking out "the first" in the

fourth line.

(2) Subsection 52 (4) of the Act is amended
by striking out "the first" in the third line.

(3) Section 52 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(14) A person who has served a notice of

objection under subsection (4) may withdraw

the objection at any time before the conclusion

of a hearing into the matter by serving a notice

of withdrawal on the Minister and on the

Review Board and, upon receipt of the notice

of withdrawal, the Review Board shall not

hold a hearing into the matter or, if a hearing

into the matter is in progress, shall discontinue

the hearing and the Minister shall act in

accordance with subsection (5) as if no notice

of objection had been served.

67. Section 55 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2) comme si aucune demande n'avait été pré-

sentée en vertu du paragraphe (4).

63. L'article 33 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(14) Le propriétaire peut retirer une

demande présentée en vertu du paragraphe (6)

à n'importe quel moment avant la fin d'une

audience tenue sur la question en signifiant un

avis de retrait au secrétaire de la municipalité

et à la Commission de révision. Sur réception

de l'avis de retrait, la Commission de révision

ne doit pas tenir d'audience sur la question ou,

si une audience est en cours, elle y met fin et

le conseil agit conformément au paragraphe

(4) comme si aucune demande n'avait été pré-

sentée en vertu du paragraphe (6).

64. Le paragraphe 48 (3) de la Loi est abro-

gé.

65. L'article 49 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(12) L'auteur de la demande ou le titulaire

de la licence qui a présenté un avis demandant
une audience en vertu du paragraphe (2) peut

retirer l'avis à n'importe quel moment avant la

fin d'une audience tenue sur la question en

signifiant un avis de retrait au ministre et à la

Commission de révision. Sur réception de

l'avis de retrait, la Commission de révision ne

doit pas tenir d'audience sur la question ou, si

une audience est en cours, elle y met fin et le

ministre peut donner suite à son intention

énoncée dans l'avis visé au paragraphe (1)

comme si aucun avis n'avait été présenté en

vertu du paragraphe (2).

66. (1) L'alinéa 52 (3) d) de la Loi est modi-

fié par suppression de «la première» à la qua-

trième ligne.

(2) Le paragraphe 52 (4) de la Loi est modi-

fié par suppression de «la première» à la troi-

sième ligne.

(3) L'article 52 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(14) Quiconque a signifié un avis d'opposi-

tion en vertu du paragraphe (4) peut retirer

l'opposition à n'importe quel moment avant la

fin d'une audience tenue sur la question en

signifiant un avis de retrait au ministre et à la

Commission de révision. Sur réception de

l'avis de retrait, la Commission de révision ne

doit pas tenir d'audience sur la question ou, si

une audience est en cours, elle y met fin et le

ministre agit conformément au paragraphe (5)

comme si aucun avis d'opposition n'avait été

signifié.

67. L'article 55 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

Retrait de la

demande

Retrait de la

demande
d'audience

Retrait de

l'opposition
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(12) The owner may withdraw an applica-

tion made under subsection (4) at any time

before the conclusion of a hearing into the

matter by serving a notice of withdrawal on

the Minister and on the Review Board and,

upon receipt of the notice of withdrawal, the

Review Board shall not hold a hearing into the

matter or, if a hearing into the matter is in

progress, shall discontinue the hearing and the

Minister shall act in accordance with subsec-

tion (2) as if no application had been made
under subsection (4).

68. Section 58 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(10) An applicant or permittee who has

requested a hearing under subsection (2) may
withdraw the request at any time before the

conclusion of a hearing into the matter by

serving a notice of withdrawal on the Minister

and on the Review Board and, upon receipt of

the notice of withdrawal, the Review Board
shall not hold a hearing into the matter or, if a

hearing into the matter is in progress, shall

discontinue the hearing and the Minister may
carry out the proposal stated in the notice

under subsection (1) as if the applicant or per-

mittee had not requested a hearing.

69. Subsection 67 (3) of the Act is repealed.

70. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

67.1 (1) In any case under this Act where

the Review Board is required to hold a hear-

ing, the Review Board may direct the parties

to a hearing to participate in a pre-hearing

conference to consider,

(a) the settlement of any or all of the issues;

(b) thesimplificationof the issues;

(c) facts or evidence that may be agreed

upon;

(d) the dates by which any steps respecting

the hearing are to be taken or begun;

(e) the estimated duration of the hearing;

and

(f) any other matter that may assist in the

just and most expeditious disposition of

the hearing.

(2) The chair of the Review Board may des-

ignate a member of the Review Board or any

Retrait de la

demande
d'audience

(12) Le propriétaire peut retirer une Retrait de la

demande présentée en vertu du paragraphe (4)
''^"^^"''^

à n'importe quel moment avant la fin d'une
audience tenue sur la question en signifiant un
avis de retrait au ministre et à la Commission
de révision. Sur réception de l'avis de retrait,

la Commission de révision ne doit pas tenir

d'audience sur la question ou, si une audience

est en cours, elle y met fin et le ministre agit

conformément au paragraphe (2) comme si au-

cune demande n'avait été présentée en vertu

du paragraphe (4).

68. L'article 58 de la Loi est modiné par
adjonction du paragraphe suivant :

(10) L'auteur de la demande ou le titulaire

du permis qui a demandé une audience en ver-

tu du paragraphe (2) peut retirer la demande à

n'importe quel moment avant la fin d'une au-

dience tenue sur la question en signifiant un
avis de retrait au ministre et à la Commission
de révision. Sur réception de l'avis de retrait,

la Commission de révision ne doit pas tenir

d'audience sur la question ou, si une audience

est en cours, elle y met fin et le ministre peut

donner suite à son intention énoncée dans

l'avis visé au paragraphe (1) comme si l'auteur

de la demande ou le titulaire du permis n'avait

pas demandé d'audience.

69. Le paragraphe 67 (3) de la Loi est abro-

gé.

70. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

67.1 (1) Dans les cas prévus à la présente

loi où elle doit tenir une audience, la Commis-
sion de révision peut ordonner aux parties à

l'audience de participer à une conférence pré-

paratoire à l'audience afin d'examiner ce qui

suit :

a) le règlement de toutes les questions en

litige ou de certaines d'entre elles;

b) les moyens de simplifier les questions

en litige;

c) les faits ou éléments de preuve dont il

peut être convenu;

d) les dates auxquelles toutes mesures rela-

tives à l'audience doivent, au plus tard,

être prises ou commencées;

e) la durée approximative de l'audience;

f) toute autre question qui peut contribuer

à conclure équitablement et le plus rapi-

dement possible l'audience.

(2) Le président de la Commission de révi- Tenue de la

sion peut désigner un membre de la Commis- <=°"f^'^="<=«

Conférence

préparatoire

à l'audience
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ence.

(3) A member of the Review Board who
conducts a pre-hearing conference may make
such orders as he or she considers necessary or

advisable with respect to the conduct of the

hearing, including adding parties.

(4) A member of the Review Board who
conducts a pre-hearing conference at which the

parties attempt to settle issues shall not con-

duct the hearing into the matter unless the par-

ties consent.

(5) A pre-hearing conference may be held

by conference telephone or some other form of

electronic technology that allows persons to

hear one another.

(6) A pre-hearing conference shall not be

held in the manner described in subsection (5)

if one of the parties satisfies the person con-

ducting the conference that such a conference

is likely to cause the party significant preju-

dice.

(7) Subsection (6) does not apply if the only

purpose of the pre-hearing conference is to

deal with procedural matters.

(8) In a pre-hearing conference held in the

manner described in subsection (5), all the par-

ties and the person conducting the conference

must be able to hear one another throughout

the conference.

Regional Municipalities Act

71. Subsection 98 (1) of the Regional

Municipalities Act as amended by the Statutes

of Ontario, 1994, chapter 23, section 89, is fur-

ther amended by striking out "and 45" in the

seventh line and substituting "45 or 45.1".

72. Subsection 100 (1) of the Act is amended
by inserting "45.1" after "45" in the ninth line.

Rental Housing Protection Act

73. Paragraph 4 of section 6 of the Rental

Housing Protection Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

4. A minor variance under section 45 or

45.1 of the Planning Act.

Conférence

électronique

sion de révision ou toute autre personne pour

tenir la conférence préparatoire à l'audience.

(3) Le membre de la Commission de révi- Ordonnances

sion qui tient la conférence préparatoire à l'au-

dience peut rendre les ordonnances qu'il es-

time nécessaires ou utiles à la tenue de
l'audience, y compris joindre des parties.

(4) Le membre de la Commission de révi- inhabilité

sion qui tient la conférence préparatoire à l'au-

dience au cours de laquelle les parties tentent

de régler des questions en litige ne doit pas

tenir l'audience sur la question à moins que les

parties n'y consentent.

(5) La conférence préparatoire à l'audience

peut se tenir sous forme de conférence télépho-

nique ou sous une autre forme de technologie

électronique qui permet aux personnes de s'en-

tendre les unes les autres.

(6) La conférence préparatoire à l'audience Exception

ne doit pas se tenir de la façon décrite au

paragraphe (5) si une des parties convainc la

personne qui tient la conférence qu'une telle

conférence lui causera vraisemblablement un

préjudice considérable.

(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas si le

seul but de la conférence préparatoire à l'au-

dience est de traiter de questions de procédure.

(8) Lorsqu'une conférence préparatoire à

l'audience se tient de la façon décrite au para-

graphe (5), toutes les parties et la personne qui

tient la conférence doivent être capables de

s'entendre les unes les autres pendant toute la

conférence.

Loi sur les municipalités régionales

71. Le paragraphe 98 (1) de la Loi sur les

municipalités régionales', tel qu'il est modifié

par l'article 89 du chapitre 23 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par

substitution, à «et 45» à la sixième ligne, de

«, 45 ou 45.1».

72. Le paragraphe 100 (1) de la Loi est mo-
difîé par insertion de «, 45.1» après «45» à la

neuvième ligne.

Loi sur la protection des logements
locatifs

73. La disposition 4 de l'article 6 de la Loi

sur la protection des logements locatifs est abro-

gée et remplacée par ce qui suit :

4. Une dérogation mineure autorisée en

vertu de l'article 45 ou 45.1 de la Loi

sur l'aménagement du territoire.

I

Idem

Capacité de

s'entendre

les uns les

autres
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effect

Royal

Assent

Short title

PART III

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

74. (1) Subject to subsections (2) and (3),

this Act comes into force on a day to be named
by proclamation of the Lieutenant Governor.

(2) Subsections 8 (2) and 19 (1), section 21,

subsection 29 (5), section 45 and sections 48 to

52 and 57 shall be deemed to have come into

force on November 16, 1995.

(3) Sections 60 to 70 come into force on the

day this Act receives Royal Assent

75. The short title of this Act is the Land
Use Planning and Protection Act, 1995.

PARTIE III

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

74. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et Entrée en

(3), la présente loi entre en vigueur le jour que ^'8ue<"'

le lieutenant-gouverneur fixe par proclama-

tion.

Effet

rétroactif
(2) Les paragraphes 8 (2) et 19 (1), l'article

21, le paragraphe 29 (5) et les articles 45, 48 à

52 et 57 sont réputés être entrés en vigueur le

16 novembre 1995.

(3) Les articles 60 à 70 entrent en vigueur le Sanction

jour où la présente loi reçoit la sanction royale, '"y*'*

75. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1995 sur la protection et l'aménagement du
territoire.
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EXPLANATORY NOTES NOTES EXPLICATIVES

PARTI
PLANNING ACT

Numerous changes are made to the planning process. The major

changes are as follows:

1. The definition of "public body" has been limited in

scope for the purpose of filing appeals and may be fur-

ther limited by regulation. (Section 1 of the Bill)

2. The power to prescribe "other matters" to be of provin-

cial interest for the purpose of section 2 has been

removed. (Section 2 of the Bill)

3. The criteria for exercising any authority that affects

planning matters has been changed to "have regard" to

policy statements from the previous "be consistent

with" standard. (Section 3 of the Bill)

4. The power of the Minister to exempt a plan or pro-

posed official plan amendment from an approval by an

approval authority cannot be delegated to council or

further delegated by council. (Sections 4 and 5 of the

Bill)

5. The Minister is given the power to delegate his or her

powers to a plaiming board without its request if the

board has an official plan. (Section 4 of the Bill)

6. Subsections 16 (2), (3) and (4) of the Act (which disal-

low any provision in an official plan that would prohibit

the erection or use of two-unit residential houses) have

been repealed. (Section 8 of the Bill). Other provisions

in the Act dealing with two-unit residential houses have

also been repealed (8 (2), 19 (1), 21, 28 (5) of the Bill.)

The repealed provisions continue to apply to houses

that contained two residential units on November 16,

1995. (Section 42 of the Bill)

7. The power to prescribe the contents of official plans, in

addition to those set out in section 16 of the Act, has

been removed. (Section 8 of the Bill)

8. Section 17 of the Act is repealed and replaced. Counties

that are covered by an official plan that comes into

effect on or after the amendments to the Planning Act

come into force, will become the approval authority

with respect to the plans of local municipalities and

amendments to their official plans.

The Minister is authorized to exempt plans and official

plan amendments from his or her approval. The Minis-

ter can authorize other approval authorities to exempt
plans and amendments covering land within their juris-

diction from their approval.

A plan that is adopted by council and that is exempted
from approval may be appealed to the Municipal Board
for a final decision.

A plan that is not exempt from approval can be

appealed to the Municipal Board after 90 days from the

day it is received by the approval authority. (Section 9

of the Bill)

9. The time frames for appeal rights to be established at

different steps in the processing of requests for amend-
ments to official plans have been reduced. There is a

right to appeal to the Municipal Board if the council or

planning board does not make a decision on a request

PARTIE I

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

De nombreuses modifications sont apportées au processus d'amé-

nagement. Les plus importantes sont les suivantes :

1. La portée de la définition de «organisme public» est

réduite aux fins de l'interjection d'appels et peut être

réduite davantage par règlement. (Article 1 du projet

de loi)

2. Le pouvoir de prescrire «d'autres questions» comme
étant d'intérêt provincial pour l'application de l'article 2

est supprimé. (Article 2 du projet de loi)

3. Le critère relatif à l'exercice de pouvoirs qui touchent

des questions relatives à l'aménagement devient «tenir

compte» des déclarations de principes en remplacement

de la norme précédente de «conformité» à celles-ci.

(Article 3 du projet de loi)

4. Le pouvoir qu'a le ministre de soustraire un plan ou
une modification proposée à un plan officiel à l'exigence

voulant qu'il soit approuvé par une autorité

approbatrice ne jjeut être délégué à un conseil ou sub-

délégué par celui-ci. (Articles 4 et 5 du projet de loi)

5. Le ministre est investi du pouvoir de déléguer ses pou-

voirs à un conseil d'aménagement en l'absence de

demande de ce dernier si le conseil est doté d'un plan

officiel. (Article 4 du projet de loi)

6. Les paragraphes 16 (2), (3) et (4) de la Loi (qui ne per-

mettent aucune disposition d'un plan officiel qui interdi-

rait l'édification ou l'utilisation de maisons d'habitation

à double logement) sont abrogés. (Article 8 du projet

de loi). D'autres dispositions de la Loi qui traitent des

maisons d'habitation à double logement sont également

abrogées. (Paragraphes 8 (2) et 19 (1), article 21 et

paragraphe 28 (5) du projet de loi). Les dispositions

abrogées continuent de s'appliquer aux maisons qui con-

tenaient deux unités d'habitation le 16 novembre 1995.

(Article 42 du projet de loi)

7. Le pouvoir de prescrire le contenu des plans officiels,

outre les éléments énoncés à l'article 16 de la Loi, est

supprimé. (Article 8 du projet de loi)

8. L'article 17 de la Loi est abrogé et remplacé. Les com-

tés visés par un plan officiel qui entre en vigueur à la

date d'entrée en vigueur des modifications apportées à

la Loi sur l'aménagement du territoire ou par la suite,

deviennent l'autorité approbatrice à l'égard des plans

des municipalités locales et des modifications de leurs

plans officiels.

Le ministre est autorisé à soustraire des plans et des

modifications des plans officiels à l'exigence voulant

qu'ils soient approuvés par lui. Le ministre peut autori-

ser d'autres autorités approbatrices à soustraire des

plans et des modifications visant les terrains qui relèvent

de leur compétence à l'exigence voulant qu'ils soient

approuvés par elles.

Le plan qui est adopté par un conseil et qui est sous-

trait à l'exigence voulant qu'il soit approuvé peut faire

l'objet d'un appel devant la Commission des affaires

municipales aux fins d'une décision définitive.

Le plan qui n'est pas soustrait à l'exigence voulant qu'il

soit approuvé peut faire l'objet d'un appel devant la

Commission des affaires municipales après que 90 jours

se sont écoulés depuis le jour de la réception du plan

par l'autorité approbatrice. (Article 9 du projet de loi)

9. Les délais prévus qui doivent s'écouler avant que ne

soient conférés des droits d'appel à diverses étapes du

traitement des demandes de modification des plans offi-

ciels ont été réduits. Il peut être interjeté appel devant

la Commission des affaires municipales si le conseil ou



for an amendment within 90 days after the day the

request is received. (Seaion 13 of the Bill)

10. The authority of a council to prohibit all uses of land or
the construction of all classes of buildings is removed.
(Section 20 of the Bill)

11. Applicants for amendments to zoning by-laws are

required to submit all the information or material that is

prescribed.

If the prescribed material or information is not pro-

vided, the council may refuse to accept or further con-

sider an application and the time period before a right

of appeal to the Municipal Board will arise does not

begin. (Section 20 of the Bill)

The Municipal Board is given the power to dismiss an
appeal if the appellant has not provided the council with

oral or written submissions before the by-law is passed.

(Section 20 of the Bill)

12. Lxtcal municipalities may require the conveyance of land

for a public transit right of way as a condition of the

approval of a site plan if this is provided for in the offi-

cial plan. (Section 24 of the Bill)

13. The Township of Pelee in the County of Essex is

assigned the authority to give consents. Consequently, it

is also given the authority to approve the exercise of

power of sale and foreclosure and the authority to issue

certificates for the validation of title. (Section 27 of the

Bill)

14. Municipalities that have the authority to approve plans

of subdivision are also given the authority to approve

by-laws exempting lands from part lot control. An
approval is not required if the council that passes the

by-law also has the authority to approve plans of subdi-

vision covering the same land. (Section 27 of the Bill)

15. Several counties are assigned the authority to approve

plans of subdivision that cover lands within their juris-

diction.

Other counties will be given the authority to approve
plans of subdivision once all or part of a plan that cov-

ers all of the county comes into effect as the official

plan. This date cannot be sooner than the day that this

amendment to the Planning Act comes into force. (Sec-

tion 28 of the Bill)

16. Notice of an application in respect of a proposed plan

of subdivision will only be required to be given if this is

prescribed. (Section 28 of the Bill)

17. If no decision is made by the approval authority any

person or public body may file an appeal in respect of a

proposed plan of subdivision 90 days after the applica-

tion is submitted. (Section 28 of the Bill)

18. Notice of an application for a consent to sever land will

only be required to be given if this is prescribed. (Sec-

tion 29 of the Bill)

If no decision is made, any person or public body may
file an appeal in respect of a request for a consent 60

days after the application is submitted. (Section 29 of

the Bill)

19. Any matter or proceeding that was commenced on or

after March 28, 1995 but before the amendments set out

le conseil d'aménagement ne prend pas de décision à
l'égard d'une demande de modification dans les 90 jours

qui suivent le jour de réception de la demande. (Article

13 du projet de loi)

10. Le pouvoir d'un conseil d'interdire toutes les utilisations

du sol ou la construction de toutes les catégories de
bâtiments est supprimé. (Article 20 du projet de loi)

11 Les auteurs de demandes de modifications des règle-

ments municipaux de zonage sont tenus de présenter les

renseignements et les documents prescrits.

Si les documents ou les renseignements prescrits ne sont

pas fournis, le conseil peut refuser une demande ou
refuser d'en poursuivre l'examen et le délai prévu qui

doit s'écouler avant que ne soit conféré le droit d'inter-

jeter appel devant la Commission des affaires munici-

pales ne commence pas à courir. (Article 20 du projet

de loi)

La Commission des affaires municipales est investie du
pouvoir de rejeter un appel si l'appelant n'a pas fourni

d'observations orales ou écrites au conseil avant l'adop-

tion du règlement municipal. (Article 20 du projet de
loi)

12. Les municipalités locales peuvent exiger la cession d'un

tertain au titre de l'emprise des transports en commun
comme condition à l'approbation d'un plan d'implanta-

tion si ceci est prévu dans le plan officiel. (Article 24 du
projet de loi)

13. Le canton de Pelee dans le comté d'Essex est doté du
pouvoir d'accorder des autorisations. En conséquence, il

est également doté du pouvoir d'approuver l'exercice du
pouvoir de vente et la forclusion et de délivrer des cer-

tificats de validation de titre. (Article 27 du projet de

loi)

14. Les municipalités qui ont le pouvoir d'approuver des

plans de lotissement sont dotés du pouvoir d'approuver

des règlements municipaux soustrayant des tertains à la

réglementation de parties de lots. L'approbation n'est

pas nécessaire si le conseil qui adopte le règlement

municipal a également le pouvoir d'approuver les plans

de lotissement qui visent le même tertain. (Article 27

du projet de loi)

15. Plusieurs comtés sont dotés du pouvoir d'approuver des

plans de lotissement qui visent des tertains relevant de

leur compétence.

D'autres comtés auront le pouvoir d'approuver des

plans de lotissement une fois que la totalité ou une par-

tie d'un plan qui vise la totalité du comté entre en
vigueur à titre de plan officiel. Cette date ne peut être

antérieure au jour de l'entrée en vigueur de cette modi-

fication à la Loi sur l'aménagement du territoire.

(Article 28 du projet de loi)

16. L'avis d'une demande à l'égard d'un plan de lotissement

proposé ne doit être donné que s'il est prescrit de le

faire. (Article 28 du projet de loi)

17. Si aucune décision n'est prise par l'autorité approba-

trice, une personne ou un organisme public peut dépo-

ser un appel à l'égard d'un plan de lotissement proposé

90 jours après que la demande est présentée. (Article

28 du projet de loi)

18. L'avis d'une demande d'autorisation de séparer un

tertain ne doit être donné que s'il est prescrit de le

faire. (Article 29 du projet de loi)

Si aucune décision n'est prise, une personne ou un orga-

nisme public peut déposer un appel à l'égard d'une

demande d'autorisation 60 jours après que la demande
est présentée. (Article 29 du projet de loi)

19. Les affaires ou procédures introduites le 28 mars 1995

ou par la suite, mais avant l'entrée en vigueur des



in this Bill come into force shall be completed according

to the same process under which it was commenced.

However, if no decision has been made in respect of

the matter or proceeding, then the "have regard to"

standard in subsection 3 (5) regarding policy statements

will apply to the exercise of any authority instead of the

requirement that a decision be "consistent with" the

policy statements. A decision includes the adoption of a

plan by council or the passing of a by-law. (Section 41

of the Bill)

PARXn
OTHER AMENDMENTS

Assessment Act

Section 53 of the Assessment Act, which deals with the disclosure

of information, is repealed. The new section 53 prohibits the

employees of the Ministry of Finance, a municipality and a school

board from disclosing any actual income and expense information

on individual properties that is acquired in the course of their

duties. Previously the prohibition was against disclosing informa-

tion furnished by any person under section 10 or 11 of the Act

(obtained under a power of entry or by virtue of a required ques-

tionnaire).

Development Charges Act

The Act is amended to provide that a development charge by-law

or amendment thereto, except an amendment which reduces the

amount of a charge or eUminates a term of a by-law, does not

come into force until it is approved by the Minister of Municipal

Affairs and Housing. The Minister has absolute discretion to

approve a by-law or amendment in whole or in part. (Sections 45,

46 and 49 of the Bill)

The right to appeal a by-law to the Ontario Municipal Board and

the maximum term of a by-law have been eliminated. (Sections 46

and 48 of the Bill)

These provisions are made retroactive to November 16, 1995.

(Section 67 of the Bill)

Municipal Act

The new section 207.3 of the Municipal Act authorizes municipali-

ties to pass by-laws providing for the registration of houses which

contain two residential units. The by-law may prohibit the use or

occupancy of more than one residential unit in a two-unit house

unless the house is registered. As a condition of registration, the

by-law may require that two-unit houses meet specified standards.

Inspectors are authorized to enter two-unit houses, before regis-

tration, to ensure they meet these standards.

Ontario Heritage Act

The amendments to the Ontario Heritage Act are as follows:

1. The Conservation Review Board is authorized to con-

duct a pre-hearing conference, by electronic means,
whenever a hearing is required.

2. In every case where a person may apply or object so

that a hearing must be held by the Conservation Review
Board, that person is permitted to withdraw the applica-

tion or objection at any time before the conclusion of

the hearing.

modifications énoncées dans le projet de loi, doivent

être réglées conformément au même processus que celui

selon lequel elles ont été introduites.

Cependant, si aucune décision n'a été rendue à l'égard

de l'affaire ou de la procédure, la norme prévue au
paragraphe 3 (5) qui exige de «tenir compte» des décla-

rations de principes s'applique à l'exercice des pouvoirs,

et non la norme exigeant qu'une décision soit

«conforme» aux déclarations de principes. Une décision

comprend l'adoption d'un plan par un conseil ou l'adop-

tion d'un règlement municipal. (Article 41 du projet de
loi)

PARTIE H
AUTRES MODIFICATIONS

Loi sur l'évaluation foncière

L'article 53 de la Loi sur l'évaluation foncière, qui traite de la

divulgation de renseignements, est abrogé. Le nouvel article 53

interdit aux employés du ministère des Finances, des municipalités

et des conseils scolaires de divulguer les renseignements qu'ils

obtiennent dans l'exercice de leurs fonctions sur les dépenses et le

revenu réels de biens immeubles individuels. Auparavant, il était

interdit de divulguer des renseignements fournis par quiconque

aux termes de l'article 10 ou 11 de la Loi (obtenus grâce à un
pouvoir d'entrée ou au moyen d'un questionnaire exigé).

Loi sur les redevances d'exploitation

La Loi est modifiée de façon à prévoir qu'un règlement municipal

prévoyant l'imposition de redevances d'exploitation ou qu'une

modification à un tel règlement, à l'exception d'une modification

qui réduit le montant d'une redevance ou élimine la durée d'ap-

plication d'un règlement municipal, n'entre pas en vigueur tant

que le ministre des Affaires municipales et du Logement ne l'a

pas approuvé. Le ministre a entière discrétion p)our approuver la

totalité ou une partie d'un règlement municipal ou d'une modifi-

cation. (Articles 45, 46 et 49 du projet de loi)

Le droit d'interjeter appel d'un règlement municipal devant la

Commission des affaires municipales de l'Ontario et la durée d'ap-

plication maximale d'un règlement municipal sont supprimés.

(Articles 46 et 48 du projet de loi)

Ces dispositions sont rétroactives au 16 novembre 1995. (Article

67 du projet de loi)

Loi sur les municipalités

Le nouvel article 207.3 de la Loi sur les municipalités autorise les

municipalités à adopter des règlements municipaux prévoyant l'en-

registrement de maisons qui contiennent deux unités d'habitation.

Le règlement municipal peut interdire l'utilisation ou l'occupation

de plus d'une unité d'habitation dans une maison à double loge-

ment à moins que la maison ne soit enregistrée. Comme condition

d'enregistrement, le règlement municipal f)eut exiger que les mai-

sons à double logement respectent des normes précises. Des ins-

pecteurs sont autorisés à pénétrer dans des maisons à double loge-

ment, avant l'enregistrement, pour s'assurer qu'elles respectent

ces normes.

Loi sur le patrimoine de l'Ontario

Les modifications apportées à la Loi sur le patrimoine de l'Ontario

sont les suivantes :

1. La Commission des biens culturels est autorisée à tenir

une conférence préparatoire à l'audience, par des

moyens électroniques, chaque fois qu'une audience est

exigée.

2. Dans tous les cas où une personne peut présenter une

demande ou une opfwsition de sorte que la Commission

des biens culturels doive tenir une audience, la per-

sonne est autorisée à retirer sa demande ou son opposi-

tion à n'importe quel moment avant la fin de l'au-

dience.



Section 67 of the Act is amended so that notices are no

longer required to be published for three consecutive

weeks.

The Minister is no longer required to consult the

Ontario Heritage Foundation before granting, renewing,

suspending or revoking a licence to carry out archaeo-

logical work under section 48 of the Act.

3. L'article 67 de la Loi est modifié de sorte qu'il n'est

plus nécessaire de faire publier les avis pendant trois

semaines consécutives.

4. Le ministre n'est plus tenu de consulter la Fondation du
patrimoine ontarien avant d'accorder, de renouveler, de

suspendre ou de révoquer une licence pour entrepren-

dre des travaux archéologiques aux termes de l'article

48 de la Loi.

Regional Municipality of Waterloo Act

Section 2 of the Regional Municipality of Waterloo Act is

amended to adjust and clarify part of the municipal boundary
between the City of Cambridge and the Township of North Dum-
fries. The amendment is made retroactive to January 1 , 1973.

Loi sur la municipalité régionale de Waterloo

L'article 2 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo est

modifié de façon à rajuster et à préciser une partie de la limite

municipale entre la cité de Cambridge et le canton de North

Dumfries. La modification a un effet rétroactif au 1" janvier

1973. -*-
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Limitation

Designation

Exclusion

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
PLANNING ACT

1. (1) The definition of "Minister" in sec-

tion 1 of the Planning Act is amended by
inserting "and Housing" after "Municipal
Affairs" at the end.

(2) The definition of "official plan" m sec-

tion 1 of the Act is repealed.

(3) The definition of "residential unit" in

section 1 of the Act, as enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1994, chapter 2, section 40, is

repealed.

(4) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 2, section

40 and 1994, chapter 23, section 3, is further

amended by adding the following subsections:

(2) The term "public body" in subsection

(1) excludes all ministries of the Province of

Ontario except the Ministry of Municipal

Affairs and Housing in respect of subsections

17 (24) and (36), 34 (19), 38 (4), 45 (12) ,

51 (39), (43) and (48) and 53 (19) and (27).

(3) Despite subsection (2), the Minister

may by regulation designate any other minis-

try of the Province of Ontario to be a public

body for the purpose of the provisions

referred to in subsection (2).

(4) The Minister may by regulation

exclude any board, commission, agency or

official of the Province of Ontario from the

definition of "public body" set out in subsec-

tion (1) in respect of the provisions referred

to in subsection (2).

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

1. (1) La définition de «ministre» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur l'aménagement du territoire,

est modifiée par insertion de «et du Loge-

ment» après «Affaires municipales».

(2) La définition de «plan officiel» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée.

(3) La définition de «unité d'Iiabitation» à

l'article 1 de la Loi, telle qu'elle est adoptée

par l'article 40 du chapitre 2 des Lois de

l'Ontario de 1994, est abrogée.

(4) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 40 du chapitre 2 et par l'arti-

cle 3 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de

1994, est modifié de nouveau par adjonction

des paragraphes suivants :

(2) L'expression «organisme public» au Restriction

paragraphe (1) exclut tous les ministères de

la province de l'Ontario, à l'exception du
ministère des Affaires municipales et du
Logement, à l'égard des paragraphes 17 (24)

et (36), 34 (19), 38 (4), 45 (12) , 51 (39), (43)

et (48) et 53 (19) et (27).

(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre Désignation

peut, par règlement, désigner un autre minis-

tère de la province de l'Ontario comme orga-

nisme public pour l'application des disposi-

tions visées au paragraphe (2).

(4) Le ministre peut, par règlement, Exclusion

exclure un conseil, une commission, un orga-

nisme ou un fonctionnaire de la province de

l'Ontario de la définition de «organisme
public» énoncée au paragraphe (1) à l'égard

des dispositions visées au paragraphe (2).



Bill 20, Part I

Planning Act
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Loi sur l'aménagement du territoire

Exercising

authority

Advice

2. Clause 2 (q) of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, sec-

tion 5, is repealed.

3. Subsections 3 (5) and (6) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 6 and subsections 3 (7), (8)

and (9), as enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 23, section 6, are repealed and

the following substituted:

(5) In exercising any authority that affects

a planning matter, the council of a munici-

pality, a local board, a planning board, a

minister of the Crown and a ministry, board,

commission or agency of the government,

including the Municipal Board and Ontario

Hydro, shall have regard to policy statements

issued under subsection (1).

(6) In providing comments, submissions or

advice that affect a planning matter, a minis-

ter or ministry, board, commission or agency

of the government, including Ontario Hydro,

shall have regard to policy statements issued

under subsection (1).

Duties of
(7) Except as provided in subsections (5)

unaffected and (6), nothing in this section affects nor

restricts the Minister in the carrying out the

Minister's duties and responsibilities under
this Act.

4. (1) Subsection 4 (1) of the Act is

amended by striking out "the official plan or

amendments thereto" in the fifth and sbcth

lines and substituting "or the authority to

exempt from approval the official plan or

amendments to the official plan".

(2) Subsection 4 (2) of the Act is amended
by striking out "official plans or amendments
thereto" in the sixth and seventh lines and
substituting "or the authority to exempt from
approval an official plan or amendments to

an official plan."

(3) Section 4 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, section

49 and the Statutes of Ontario 1994, chapter

23, section 7, is amended by adding the fol-

lowing subsection:

t^^'hniii'n
(^•^) ^^^ Minister may, after the pre-

^p^anning
^^.j-j^j^j notice is given, by order delegate to a

planning board any of the Minister's author-

ity described in subsection (2) if the planning

board has an official plan.

Exercice des
pouvoirs

Conseils

2. L'alinéa 2 q) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 5 du chapitre 23 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogé.

3. Les paragraphes 3 (5) et (6) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'arti-

cle 6 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de

1994, et les paragraphes 3 (7), (8) et (9), tels

qu'ils sont adoptés par l'article 6 du chapitre

23 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

(5) Lorsqu'ils exercent des pouvoirs qui

touchent une question relative à l'aménage-

ment, le conseil d'une municipalité, un con-

seil local, un conseil d'aménagement, un
ministre de la Couronne et un ministère, un
conseil, une commission ou un organisme du
gouvernement, y compris la Commission des

affaires municipales et Ontario Hydro, tien-

nent compte des déclarations de principes

faites en vertu du paragraphe (1).

(6) Lorsqu'ils fournissent des commen-
taires, des observations ou des conseils qui

touchent une question relative à l'aménage-

ment, un ministre, un ministère, un conseil,

une commission ou un organisme du gouver-

nement, y compris Ontario Hydro, tiennent

compte des déclarations de principes faites

en vertu du paragraphe (1).

(7) Sous réserve des paragraphes (5) et

(6), le présent article n'a pas pour effet d'in-

fluencer ou de limiter le ministre lorsqu'il

exerce ses fonctions et s'acquitte de ses res-

ponsabilités aux termes de la présente loi.

4. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «modifications» à

la treizième ligne, de «ou de soustraire un tel

plan ou de telles modifications à l'exigence

voulant qu'ils soient approuvés».

(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «ni de les modifier» à la

huitième ligne, de «ou leurs modifications ou

de soustraire de tels plans ou modifications à

l'exigence voulant qu'ils soient approuvés».

(3) L'article 4 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 49 du chapitre 26 des Lois de

l'Ontario de 1993 et par l'article 7 du chapi-

tre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par adjonction du paragraphe

suivant :

(2.2) Le ministre peut, par arrêté, après
J^*„'^«f'°"

^"

que l'avis prescrit a été donné, déléguer à un daménage-

conseil d'aménagement n'importe lequel des ment

pouvoirs du ministre énoncés au paragraphe

(2) si le conseil en question a un plan officiel.

Fonctions du
ministre



Sec/art. 4 (4) protection et aménagement du territoire Partie I, Projet 20
Planning Act Loi sur l'aménagement du territoire

Conditions

Application

(4) Subsection 4 (4) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 49, is repealed and the following

substituted:

(4) A delegation made by the Minister

under this section may be subject to such

conditions as the Minister may by order pro-

vide.

(5) Subsection 4 (5) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 49, is further amended by striking out

"subsection (1), (2) or (2.1)" in the third and
fourth lines and substituting "this section".

5. (1) Subsection 5 (1) of the Act is

amended by inserting "or the authority to

exempt from approval plans as official plans

or amendments to official plans" after

"plans" in the seventh line.

(2) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by inserting "or the authority to exempt from
approval" after "approve" in the second
line.

6. (1) Subsection 14.7 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 8, is amended by striking

out "suitable" in the second line and substi-

tuting "and, unless exempt from approval,

submit it".

(2) Subsection 14.7 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 8, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(4) Section 17 applies with necessary mod-
ification to the preparation and adoption of a

plan by a municipal planning authority and,

unless exempt from approval, the approval of

the plan as an official plan as though the

planning authority were the council of the

municipality and the secretary-treasurer were
the clerk of the municipality.

7. Subsection 14.8 (2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 8, is repealed.

8. (1) Subsection 16 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 9, is amended by striking

out "shall contain the prescribed contents

and" in the first and second lines.

Conditions

(4) Le paragraphe 4 (4) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 49 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(4) La délégation de pouvoirs par le minis-

tre en vertu du présent article peut être assu-

jettie aux conditions que le ministre peut
prévoir par arrêté.

(5) Le paragraphe 4 (5) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 49 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-

veau par substitution, à «paragraphe (1), (2)

ou (2.1)» aux troisième et quatrième lignes,

de «présent article».

5. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est

modifié par insertion de «et le pouvoir de
soustraire des plans à l'exigence voulant qu'ils

soient approuvés à titre de plans officiels ou
de soustraire à l'exigence voulant qu'elles

soient approuvées des modifications à un plan

officiel» après «officiels» à la septième ligne.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-

fié par insertion de «, ou de les soustraire à

l'exigence voulant qu'elles soient approuvées,»

après «officiel» à la troisième ligne.

6. (1) Le paragraphe 14.7 (3) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre

23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié

par substitution, à «pouvant être» à la

deuxième ligne, de «et, à moins qu'il ne soit

soustrait à l'exigence voulant qu'il soit

approuvé, le présente pour qu'il soit».

(2) Le paragraphe 14.7 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(4) L'article 17 s'applique, avec les adap- ctiamp d'ap-

\ '
, . - 7 . • plication

tations nécessaires, a la preparation et

l'adoption d'un plan par l'office d'aménage-

ment municipal et, à moins qu'il ne soit sous-

trait à l'exigence voulant qu'il soit approuvé,

à l'approbation du plan à titre de plan officiel

comme si l'office d'aménagement était le

conseil de la municipalité et que le secré-

taire-trésorier était le secrétaire de la munici-

palité.

7. Le paragraphe 14.8 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

8. (1) Le paragraphe 16 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 9 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par suppression de «doit contenir les

éléments prescrits et» aux première et

deuxième lignes.
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Approvals
by Minister

Approvals
by regional

council

Same

Approvals
by county

council

Timing

Removal of

power

(2) Subsections 16 (2), (3) and (4) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 23, section 9, are repealed.

9. Section 17 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, sec-

tion 10, is repealed and the following

substituted:

17. (1) Except as otherwise provided in

this section, the Minister is the approval

authority in respect of the approval of a plan

as an official plan for the purposes of this

section.

(2) The regional council or the district

council, as the case may be, is the approval

authority in respect of the approval of a plan

as an official plan of a local municipality in

The Regional Municipality of Durham, The
Regional MunicipaHty of Haldimand-
Norfolk, The Regional MunicipaUty of Hal-

ton, The Regional Municipality of Harailton-

Wentworth, The Regional Municipality of

Niagara, The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton, The Regional Municipality

of Waterloo, The Regional Municipality of

York and The District Municipality of Mus-
koka for the purposes of this section.

(3) On the day that all or part of a plan

that covers the Regional MunicipaUty of Peel

comes into effect as the official plan of the

municipality, the regional council is the

approval authority in respect of the approval

of a plan as an official plan of a local munici-

pality in the regional municipality for the

purposes of this section.

(4) On the day that all or part of a plan

that covers a county comes into effect as the

official plan of the municipality, the county
council is the approval authority in respect of

the approval of a plan as an official plan of a

local municipality in the county that forms

part of the county for municipal purposes for

the purposes of this section.

(5) Subsection (4) applies only in respect

of all or part of a plan that comes into effect

on or after the date that section 9 of the

Land Use Planning and Protection Act, 19%
comes into force.

(6) The Minister may by order, accompa-
nied by a written explanation for it, remove
the power given under subsection (2), (3) or

(4) and the order may be in respect of the

plan or proposed official plan amendment
specified in the order or in respect of any or

all plans or proposed official plan amend-

Approbation
par le

ministre

I

(2) Les paragraphes 16 (2), (3) et (4) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par
l'article 9 du chapitre 23 des Lois de l'Onta-

rio de 1994, sont abrogés.

9. L'article 17 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 10 du chapi-

tre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

17. (l)Sauf disposition contraire du pré-

sent article, le ministre est l'autorité appro-

batrice en ce qui concerne l'approbation d'un

plan à titre de plan officiel pour l'application

du présent article.

(2) Le conseil régional ou le conseil de Approbation

district, selon le cas, est l'autorité approba- régional |
trice pour l'application du présent article en |
ce qui concerne l'approbation d'un plan à f
titre de plan officiel d'une municipalité locale ^

située dans la municipalité régionale de
Durham, de Haldimand-Norfolk, de Halton, Ji
de Hamilton-Wentworth, de Niagara,

||
d'Ottawa-Carleton, de Waterloo, de York ou
la municipalité de district de Muskoka.

(3) Le jour où la totalité ou une partie ''*^'"

d'un plan qui vise la municipalité régionale

de Peel entre en vigueur à titre de plan offi-

ciel de la municipalité, le conseil régional est

l'autorité approbatrice pour l'application du
présent article en ce qui concerne l'approba-

tion d'un plan à titre de plan officiel d'une

municipalité locale située dans la municipa-

lité régionale.

(4) Le jour où la totalité ou une partie Approbation

,, ,
^ , y par le conseil

d un plan qui vise un comte entre en vigueur de comté

à titre de plan officiel de la municipalité, le

conseil de comté est l'autorité approbatrice

pour l'application du présent article en ce qui

concerne l'approbation d'un plan à titre de

plan officiel d'une municipalité locale située

dans le comté et qui en fait partie à des fins

municipales.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique qu'à Application

l'égard de la totalité ou de la partie d'un plan

qui entre en vigueur à la date de l'entrée en
vigueur de l'article 9 de la Loi de 1996 sur la

protection et l'aménagement du territoire ou
par la suite.

(6) Le ministre peut, par arrêté accompa-
gné d'explications écrites, retirer les pouvoirs

conférés en vertu du paragraphe (2), (3) ou

(4). L'arrêté peut s'appliquer au plan ou à la

modification proposée à un plan officiel pré-

cisés dans l'arrêté ou à tous les plans ou
modifications proposées à des plans officiels.

Retrait des

pouvoirs
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Transfer of

approval

authority

Revocation

Exemption

merits submitted for approval after the order

is made.

(7) If an order is made under subsection

(6), the Minister becomes the approval
authority in respect of the plans and pro-

posed official plan amendments to which the

order relates and the council of the former

approval authority shall forward to the Min-
ister all papers, plans, documents and other

material that relate to any matter in respect

of which the power was removed and of

which a final disposition was not made by the

approval authority.

(8) If the Minister revokes the order or

part of the order made under subsection (6),

the council reverts back to being the

approval authority in respect of all plans or

proposed official plan amendments to which

the revoked order or revoked part of the

order applied.

(9) The Minister may by order exempt a

plan or proposed official plan amendment
from his or her approval under this section

and the order may be in respect of the plan

or proposed official plan amendment speci-

fied in the order or in respect of any or all

plans or proposed official plan amendments.

(10) The Minister may by order authorize

an approval authority to pass a by-law,

(a) exempting any or all plans or proposed
official plan amendments from its

approval under this section; and

(b) exempting a plan or projX)sed official

plan amendment from its approval

under this section. -^

(11) An exemption under subsection (9)

or (10) or an authorization under subsection

(10) may be subject to such conditions as the

Minister or the approval authority may pro-

vide in the order or by-law.

Removal of Q2) The Minister may by order or an
exemption or ^ ' , . . l i_ i

authorization approval authority may by by-law, accompa-

nied by a written explanation for it, remove

any exemption made under subsection (9) or

(10) or any authorization made under subsec-

tion (10).

Authority to

exempt

Conditions

ou à n'importe lesquels d'entre eux, qui sont

présentés pour approbation après que l'arrêté

est pris.

(7) Si un arrêté est pris en vertu du para- Transfert du

graphe (6), le ministre devient l'autorité ^"bation
^'^^

approbatrice en ce qui concerne les plans et

les modifications proposées à des plans offi-

ciels auxquels s'applique l'arrêté et le conseil

de l'autorité approbatrice antérieure transmet

au ministre tous les papiers, plans, docu-
ments et autre documentation sur une ques-

tion visée par le retrait de pouvoirs et qui n'a

pas fait l'objet d'une décision définitive par

l'autorité approbatrice.

(8) Si le ministre révoque, en totalité ou Révocation

en partie, l'arrêté pris en vertu du paragra-

phe (6), le conseil redevient l'autorité appro-

batrice en ce qui concerne tous les plans ou
toutes les modifications proposées à des
plans officiels auxquels s'appliquait l'arrêté

révoqué ou la partie révoquée de l'arrêté.

(9) Le ministre peut, par arrêté, soustraire Exemption

un plan ou une modification proposée à un
plan officiel à l'exigence voulant qu'ils reçoi-

vent son approbation aux termes du présent

article. L'arrêté peut être pris à l'égard du
plan ou de la modification proposée à un
plan officiel précisés dans l'arrêté ou à

l'égard de tous les plans ou de toutes les

modifications proposées à des plans officiels

ou de n'importe lequel d'entre eux.

(10) Le ministre peut, par arrêté, autoriser Pp"voir
^ '

. , , V j V , d exemption
une autonte approbatrice a adopter un règle-

ment municipal qui :

a) soustrait tous les plans ou toutes les

modifications proposées à des plans

officiels, ou n'importe lequel d'entre

eux, à l'exigence voulant qu'ils reçoi-

vent l'approbation de celle-ci aux ter-

mes du présent article;

b) soustrait un plan ou une modification

proposée à un plan officiel à l'exigence

voulant qu'ils reçoivent l'approbation

de celle-ci aux termes du présent

article. -'

(11) L'exemption prévue au paragraphe Conditions

(9) ou (10) ou l'autorisation visée au paragra-

phe (10) peuvent être assujetties aux condi-

tions que le ministre ou l'autorité approba-

trice peuvent fixer dans l'arrêté ou le

règlement municipal.

(12) Le ministre peut, par arrêté, ou l'au-

torité approbatrice peut, par règlement muni-

cipal, accompagné d'explications écrites, reti- risation

rer l'exemption accordée en vertu du
paragraphe (9) ou (10) ou l'autorisation don-

née en vertu du paragraphe (10).

Retrait de
l'exemption

ou de l'auto-
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Mandatory (13) ^ pjan shall be prepared and adopted
pan

^^^ unless exempt from approval, submitted

for approval by the council of,

(a) a regional, metropolitan and district

municipality and the County of

Oxford;

(b) a prescribed county;

(c) a local municipality within a county

that does not form part of the county

for municipal purposes, excluding the

Township of Pelee; and

(d) a city in a territorial district other than

a city within a regional or district

municipality.

DUcretionary (14) j^e council of a county not pre-
''
^"

scribed under clause (13) (b) and the council

of a local municipaUty, other than a local

municipality described in clause (13) (c) or

(d), may prepare and adopt a plan and,

unless the plan is exempt from approval, sub-

mit it for approval.

Public

meeting
(15) In the course of the preparation of a

plan, the council shall ensure that,

(a) the appropriate approval authority,

whether or not the plan is exempt
from approval, is consulted on the

preparation of the plan;

(b) adequate information, including a

copy of the current proposed plan, is

made available to the public; and

(c) at least one public meeting is held,

notice of which shall be given in the

manner and to the persons and public

bodies and containing the information

prescribed.

Copy of plan
(15) fi^ ^Qpy Qf ^j^g current proposed plan

referred to in subsection (15) shall be made
available to the public at least 20 days before

the public meeting is held.

Timing

Alternative

procedure

(17) The meeting shall be held no earlier

than 20 days after the requirements for giv-

ing notice have been complied with and any
person who attends the meeting shall be
given the opportunity to make representation

in respect of the plan.

(18) If an official plan sets out alternative

measures for informing and obtaining the

views of the public in respect of amendments
that may be proposed for the plan, subsec-

tions (15), (16) and (17) do not apply to the

proposed amendments if the measures are

(13) Un plan est préparé et adopté et, à
'J^"

°^'"«'

moins qu'il ne soit soustrait à l'exigence vou- ° '8*'°"^*

lant qu'il soit approuvé, présenté pour appro-

bation par le conseil :

a) d'une municipalité régionale, de com-
munauté urbaine ou de district et du
comté d'Oxford;

b) d'un comté prescrit;

c) d'une municipalité locale située dans
un comté, mais qui n'en fait pas partie

à des fins municipales, à l'exclusion du
canton de Pelee;

d) d'une cité située dans un district terri-

torial, mais qui n'est pas située dans

une municipalité régionale ou de dis-

trict.

(14) Le conseil d'un comté qui n'est pas "»" facultatif

prescrit aux termes de l'alinéa (13) b) et le

conseil d'une municipalité locale, à l'exclu-

sion d'une municipalité locale visée à l'alinéa

(13) c) ou d), peuvent préparer et adopter un
plan et, à moins que celui-ci ne soit soustrait

à l'exigence voulant qu'il soit approuvé, le

présenter pour approbation.

(15) Au cours de la préparation d'un plan, R^"?'""

le conseil fait en sorte que :

''" """^

a) l'autorité approbatrice compétente,
que le plan soit ou non soustrait à

l'exigence voulant qu'il soit approuvé,

soit consultée sur la préparation du
plan;

b) des renseignements suffisants, notam-

ment une copie du plan proposé qui a

cours, soient mis à la disposition du
public;

c) au moins une réunion publique soit

tenue et l'avis de cette réunion est

donné de la façon et aux personnes et

organismes publics prescrits, accompa-

gné des renseignements prescrits.

(16) La copie du plan proposé qui a cours ^°p'^ '^"

visée au paragraphe (15) est mise à la dispo-
'"'

sition du public au moins 20 jours avant la

tenue de la réunion publique.

(17) La réunion se tient au plus tôt 20 '^^'*. ''* '*

.
^ ' , , .

'^
, réunion

jours après que les exigences concernant les

avis ont été respectées. Les personnes qui

assistent à la réunion doivent avoir l'occasion

de présenter des observations sur le plan.

(18) Si le plan officiel énonce d'autres ^mje procé-

mesures à prendre pour informer le public et

obtenir son avis à l'égard de modifications du
plan qui peuvent être proposées, les paragra-

phes (15), (16) et (17) ne s'appliquent pas

aux modifications proposées si les mesures
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Information

complied with but the information required

under subsection (19) shall be made available

to the public at a public meeting or in the

manner set out in the official plan for

informing and obtaining the views of the

public in respect of the proposed
amendments.

(19) At a meeting under subsection (15),

the council shall ensure that information is

made available to the public regarding the

power of the Municipal Board under subsec-

tion (45) to dismiss an appeal if an appellant

has not provided the council with oral sub-

missions at a public meeting or written sub-

missions before a plan is adopted.

(20) Any person or public body may make
written submissions to the council before a

plan is adopted.

(21) The council shall provide to any per-

son or public body that the council considers

may have an interest in the plan adequate

information, including a copy of the plan

and, before adopting the plan, shall give

them an opportunity to submit comments on
it up to the time specified by the council.

Adoption of
(22) When the requirements of subsections

(15) to (21), as appropriate, have been met
and the council is satisfied that the plan as

finally prepared is suitable for adoption, the

council may by by-law adopt all or part of

the plan and, unless the plan is exempt from
approval, submit it for approval.

Submissions

Comments

Notice

Right to

appeal

(23) The council shall, not later than 15

days after the day the plan was adopted,

ensure that written notice is given of its

adoption containing the prescribed informa-

tion to,

(a) the appropriate approval authority,

whether or not the plan is exempt
from approval, unless the approval

authority has notified the municipality

that it does not wish to receive copies

of the notices of adoption;

(b) each person or public body that filed

with the clerk of the municipality a

written request to be notified if the

plan is adopted; and

(c) any other person or public body pre-

scribed.

(24) If the plan is exempt from approval,

any person or public body may, not later

ont effectivement été prises, mais les rensei-

gnements exigés aux termes du paragraphe

(19) sont mis à la disposition du public lors

d'une réunion publique ou par le moyen
énoncé dans le plan officiel pour ce qui est

d'informer le public et d'obtenir son avis à

l'égard des modifications proposées.

(19) La réunion prévue au paragraphe Renseigne-

(15), le conseil fait en sorte que soient mis à

la disposition du public des renseignements

sur le pouvoir qu'a la Commission des affai-

res municipales en vertu du paragraphe (45)

de rejeter un appel si l'appelant n'a pas fait

d'observations orales lors d'une réunion
publique ou n'a pas fourni d'observations

écrites au conseil avant l'adoption d'un plan.

(20) Toute personne ou tout organisme observations

public peut présenter des observations écrites

au conseil avant l'adoption d'un plan.

(21) Le conseil fournit des renseignements Commentaires

suffisants, notamment une copie du plan, aux
personnes ou organismes publics qu'il estime

comme pouvant être intéressés dans le plan

et, avant d'adopter le plan, il leur offre la

possibilité de présenter des commentaires à

son égard, jusqu'à la date que précise le con-

seil.

(22) Lorsque les exigences prévues aux Adoption du

paragraphes (15) à (21), selon le cas, sont
^^"

remplies, et que le conseil est convaincu que

la version finale du plan peut être adoptée, le

conseil peut, par règlement municipal, adop-

ter la totalité ou une partie du plan et, à

moins que celui-ci ne soit soustrait à l'exi-

gence voulant qu'il soit approuvé, le présen-

ter pour approbation.

(23) Au plus tard 15 jours après le jour de ^^'^

l'adoption du plan, le conseil fait en sorte

qu'un avis écrit soit donné de cette adoption,

accompagné des renseignements prescrits :

a) à l'autorité approbatrice compétente,

que le plan soit ou non soustrait à

l'exigence voulant qu'il soit approuvé,

à moins que l'autorité approbatrice

n'ait avisé la municipalité qu'elle ne

désire pas recevoir de copies des avis

d'adoption;

b) aux personnes ou organismes publics

qui ont déposé une demande écrite

auprès du secrétaire de la municipalité

visant à être avisés si le plan est

adopté;

c) aux autres personnes ou organismes

publics prescrits.

(24) Si le plan est soustrait à l'exigence ^'°" '''^pp''

voulant qu'il soit approuvé, toute personne



Bill 20, Part I

Planning Act

LAND USE PLANNING AND PROTECTION Scc/art.

Loi sur l'aménagement du territoire

Notice of

appeal

Timing

Decision

final

Declaration

than 20 days after the day that the giving of

written notice under subsection (23) is

completed, appeal all or part of the decision

of council to adopt all or part of the plan to

the Municipal Board by filing with the clerk

of the municipality a notice of appeal.

(25) The notice of appeal filed under sub-

section (24) must,

(a) set out the specific part of the plan to

which the notice applies, if the notice

does not apply to all of the plan;

(b) set out the reasons for the appeal; and

(c) be accompanied by the fee prescribed

under the Ontario Municipal Board
Act.

(26) For the purposes of subsections (24)

and (36), the giving of written notice shall be

deemed to be completed,

(a) where notice is given by personal ser-

vice, on the day that the serving of all

required notices is completed;

(b) where notice is given by mail, on the

day that the mailing of all required

notices is completed; and

(c) where notice is given by telephone
transmission of a facsimile of the

notice, on the day that the transmis-

sion of all required notices is com-
pleted.

(27) If no notice of appeal is filed under
subsection (24) in respect of all or part of the

decision of council and the time for filing

appeals has expired, '^•

(a) the decision of council or the part of

the decision that is not the subject of

an appeal is final; and

(b) the plan or part of the plan that was
adopted and that is not the subject of

an appeal comes into effect as an offi-

cial plan or part of an official plan on
the day after the last day for filing a

notice of appeal.

(28) A sworn declaration of an employee
of the municipality or of the approval author-

ity that notice was given as required by sub-

section (23) or (35) or that no notice of

appeal was filed under subsection (24) or

(36) within the time allowed for appeal is

conclusive evidence of the facts stated in it.

ou tout organisme public peut, au plus tard

20 jours après le jour oii l'avis écrit visé au
paragraphe (23) a été remis, interjeter appel

devant la Commission des affaires munici-

pales de la totalité ou d'une partie de la déci-

sion du conseil d'adopter la totalité ou une
partie du plan en déposant un avis d'appel

auprès du secrétaire de la municipalité.

(25) L'avis d'appel déposé en vertu du ^vis dappei

paragraphe (24) :

a) énonce la partie précise du plan visée

par l'avis, si celui-ci ne s'applique pas

à la totalité du plan;

b) énonce les motifs de l'appel;

c) est accompagné des droits prescrits

aux termes de la Loi sur la Commis-
sion des affaires municipales de

l'Ontario.

(26) Pour l'application des paragraphes '^^'?' '^^

(24) et (36), l'avis écrit est réputé avoir été
"^^""'^

remis :

a) lorsque l'avis est remis par significa-

tion à personne, le jour où tous les

avis exigés ont été signifiés;

b) lorsque l'avis est envoyé par la poste,

le jour où tous les avis exigés ont été

mis à la poste;

c) lorsque l'avis est donné par télécopie,

le jour où tous les avis exigés ont été

transmis.

(27) Si aucun avis d'appel n'est déposé en ^^^^'°"
'^^'

vertu du paragraphe (24) à l'égard de la tota-

lité ou d'une partie de la décision du conseil

et que le délai fixé pour le dépôt des appels

est expiré :
^^

a) la décision du conseil ou la partie de

celle-ci qui ne fait pas l'objet d'un

appel est définitive;

b) le plan ou la partie du plan qui a été

adopté et qui ne fait pas l'objet d'un

appel entre en vigueur à titre de plan

officiel ou de partie de plan officiel le

lendemain du dernier jour prévu pour

le dépôt d'un avis d'appel.

(28) La déclaration sous serment que fait
Déclaration

un employé de la municipalité ou de l'auto-

rité approbatrice selon laquelle l'avis a été û
donné comme l'exige le paragraphe (23) ou

*

(35) ou qu'aucun avis d'appel n'a été déposé

en vertu du paragraphe (24) ou (36) dans le

délai fixé constitue la preuve concluante des

faits qui y sont énoncés.
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of'record"^
(29) If a notice of appeal under subsection

etc*^*""^
' (24) is filed, the clerk of the municipality

shall ensure that,

(a) a record is compiled which includes

the prescribed information and mate-
rial;

(b) the record, the notice of appeal and
the fee prescribed under the Ontario

Municipal Board Act are forwarded to

the Municipal Board within 15 days

after the last day for filing a notice of

appeal;

(c) the notice of appeal and the record are

forwarded to the appropriate approval

authority, whether or not the plan is

exempt from the requirement for an
approval, unless the approval author-

ity has notified the municipaUty that it

does not wish to receive copies of the

notices of appeal and the records; and

(d) such other information or material as

the Municipal Board may require in

respect of the appeal is forwarded to

the Board.

Withdrawal

of appeals
(30) If all appeals under subsection (24) in

respect of all or part of the decision of coun-

cil are withdrawn and the time for filing

appeals has expired, the secretary of the

Municipal Board shall notify the clerk of the

municipality that made the decision and,

(a) the decision or the part of the decision

that was the subject of an appeal is

final; and

(b) the plan or part of the plan that was
adopted and in respect of which all

appeals have been withdrawn comes
into effect as an official plan or part of

an official plan on the day the last out-

standing appeal has been withdrawn.

(31) If the plan is not exempt from
approval, the council shall cause to be com-
piled and forwarded to the approval author-

ity, not later than 15 days after the day the

plan was adopted, a record which shall

include the prescribed information and mate-

rial and any fee under section 69 or 69.1.

Other infor-
(32) ^n approval authority may require

that a council provide such other information

or material that the approval authority con-

siders it may need.

Record

appels

(29) Si un avis d'appel visé au paragraphe ^"^?' ^'^

(24) est déposé, le secrétaire de la municipa-
lité fait en sorte que :

a) un dossier contenant les renseigne-

ments et les documents prescrits soit

constitué;

b) le dossier, l'avis d'appel et les droits

prescrits aux termes de la Loi sur la

Commission des affaires municipales
de l'Ontario soient transmis à la Com-
mission des affaires municipales dans
les 15 jours qui suivent le dernier jour

prévu pour le dépôt d'un avis d'appel;

c) l'avis d'appel et le dossier soient trans-

mis à l'autorité approbatrice compé-
tente, que le plan soit ou non soustrait

à l'exigence voulant qu'il soit

approuvé, à moins que l'autorité

approbatrice n'ait avisé la municipalité

qu'elle ne désire pas recevoir de copies

des avis d'appel et des dossiers;

d) les autres renseignements ou docu-
ments que la Commission des affaires

municipales peut exiger à l'égard de

l'appel lui soient transmis.

(30) Si tous les appels interjetés en vertu
f„^^^"

'''*

du paragraphe (24) à l'égard de la totalité ou
'""^ '

d'une partie de la décision du conseil sont

retirés et que le délai fixé pour le dépôt des

appels est expiré, le secrétaire de la Commis-
sion des affaires municipales en avise le

secrétaire de la municipalité qui a pris la

décision et :

a) d'une part, la décision ou la partie de

celle-ci qui faisait l'objet d'un appel

est définitive;

b) d'autre part, le plan ou la partie du
plan qui a été adopté et à l'égard

duquel tous les appels ont été retirés

entre en vigueur à titre de plan officiel

ou de partie de plan officiel le jour où
le dernier appel en suspens a été

retiré.

(31) Si le plan n'est pas soustrait à l'exi-

gence voulant qu'il soit approuvé, le conseil

fait constituer et transmettre à l'autorité

approbatrice, au plus tard 15 jours après le

jour de l'adoption du plan, un dossier conte-

nant les renseignements et les documents
prescrits ainsi que les droits prévus à l'article

69 ou 69.1.

(32) L'autorité approbatrice peut exiger '^"'^"p^"^"'

que le conseil lui fournisse les autres rensei-

gnements ou documents dont elle estime

pouvoir avoir besoin.

Dossier
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Refusal to

consider

Action by
approval

authority

Notice

Appeal to

O.M.B.

Contents of

notice

(33) Until the approval authority has

received the information, material and fee

referred to in subsection (31),

(a) the approval authority may refuse to

accept or further consider the plan;

and

(b) the time period referred to in subsec-

tion (40) does not begin.

(34) The approval authority may confer

with any person or public body that it consid-

ers may have an interest in the plan and
may,

(a) approve, modify and approve as modi-

fied or refuse to approve a plan; or

(b) approve, modify and approve as modi-

fied or refuse to approve part or parts

of the plan.

(35) If the approval authority makes a

decision under subsection (34) it shall ensure

that written notice of its decision containing

the prescribed information is given to,

(a) the council or planning board that

adopted the plan;

(b) each person or public body that made
a written request to be notified of the

decision;

(c) each municipality or planning board to

which the plan would apply if

approved; and

(d) any other person or public body pre-

scribed.

(36) Any person or public body may, not

later than 20 days after the day that the giv-

ing of written notice under subsection (35) is

completed, appeal all or part of the decision

of the approval authority to the Municipal

Board by filing a notice of appeal with the

approval authority.

(37) The notice of appeal under subsection

(36) must,

(a) set out the specific part or parts of the

plan to which the notice of appeal

applies unless the notice applies to all

of the plan;

(b) set out the reasons for the appeal; and

(c) be accompanied by the fee prescribed

under the Ontario Municipal Board
Act.

(33) Tant que l'autorité approbatrice n'a Refus d'effec-

,

^
.

... 1 J ^ tuer 1 examen
pas reçu les renseignements, les documents
et les droits visés au paragraphe (31) :

a) d'une part, l'autorité approbatrice
peut refuser le plan ou refuser d'en

poursuivre l'examen;

b) d'autre part, le délai visé au paragra-

phe (40) ne commence pas à courir.

(34) L'autorité approbatrice peut conférer j^'^'|°".^*

avec les personnes ou organismes publics approbatrice

qu'elle estime comme pouvant être intéressés

dans le plan et peut, selon le cas :

a) approuver le plan, le modifier et l'ap-

prouver tel qu'il est modifié ou refuser

de l'approuver;

b) approuver une ou plusieurs parties du
plan, les modifier et les approuver
telles qu'elles sont modifiées ou refu-

ser de les approuver.

(35) Si l'autorité approbatrice prend une ^'"^

décision en vertu du paragraphe (34), elle

fait en sorte qu'un avis écrit de sa décision,

accompagné des renseignements prescrits,

soit donné :

a) au conseil ou au conseil d'aménage-
ment qui a adopté le plan;

b) aux personnes ou organismes publics

qui ont demandé par écrit d'être avisés

de la décision;

c) aux municipalités ou aux conseils

d'aménagement auxquels le plan s'ap-

pliquerait s'il était approuvé;

d) aux autres personnes ou organismes

publics prescrits.

(36) Toute personne ou tout organisme
.'^''^i'j^^o*

public peut, au plus tard 20 jours après le

jour où l'avis écrit visé au paragraphe (35) a

été remis, interjeter appel devant la Commis-
sion des affaires municipales de la totalité ou
d'une partie de la décision de l'autorité

approbatrice en déposant un avis d'appel

auprès de celle-ci.

(37) L'avis d'appel visé au paragraphe

(36):

a) énonce la ou les parties précises du
plan visées par l'avis d'appel, à moins

que celui-ci ne s'applique à la totalité

du plan;

b) énonce les motifs de l'appel;

c) est accompagné des droits prescrits

aux termes de la Loi sur la Commis-
sion des affaires municipales de

l'Ontario.

Teneur de

l'avis
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Decision

final

Withdrawal

of appeals

Appeal to

O.M.B.

Notice of

appeal

(38) If no notice of appeal is filed under
subsection (36) in respect of all or part of the

decision of the approval authority and the

time for filing appeals has expired, '*-

(a) the decision of the approval authority

or the part of the decision that is not

the subject of an appeal is final; and

(b) the plan or part of the plan that was
approved and that is not the subject of

an appeal comes into effect as an offi-

cial plan or part of an official plan on
the day after the last day for filing a

notice of appeal.

(39) If all appeals made under subsection

(36) in respect of all or part of the decision

of the approval authority are withdrawn and
if the time for filing notice of appeal has

expired, the secretary of the Municipal
Board shall notify the approval authority that

made the decison and, "
(a) the decision or that part of the deci-

sion that was the subject of the appeal

is final; and

(b) the plan or part of the plan that was
approved and in respect of which all

the appeals have been withdrawn
comes into effect as an official plan or

part of an official plan on the day the

last outstanding appeal has been with-

drawn.

(40) If the approval authority fails to give

notice of a decision in respect of all or part

of a plan within 90 days after the day the

plan is received by the approval authority,

any person or public body may appeal to the

Municipal Board with respect to all or any

part of the plan in respect of which no notice

of a decision was given by filing a notice of

appeal with the approval authority.

(41) A notice of appeal filed under subsec-

tion (40) must,

(a) set out the specific part of the plan to

which the appeal applies, if the notice

does not apply to all of the plan; and

(b) be accompanied by the fee prescribed

under the Ontario Municipal Board
Act.

(38) Si aucun avis d'appel n'est déposé en Décision défi-

vertu du paragraphe (36) à l'égard de la tota-

lité ou d'une partie de la décision de l'auto-

rité approbatrice et que le délai fixé pour le

dépôt des appels est expiré :

a) d'une part, la décision de l'autorité

approbatrice ou la partie de la décision

qui ne fait pas l'objet d'un appel est

définitive;

b) d'autre part, le plan ou la partie du
plan qui a été approuvé et qui ne fait

pas l'objet d'un appel entre en vigueur

à titre de plan officiel ou de partie de

plan officiel le lendemain du dernier

jour prévu pour le dépôt d'un avis

d'appel.

(39) Si tous les appels interjetés en vertu Retrait des

du paragraphe (36) à l'égard de la totalité ou
^'''^ *

d'une partie de la décision de l'autorité

approbatrice sont retirés et que le délai fbcé

pour le dépôt d'un avis d'appel est expiré, le

secrétaire de la Commission des affaires

municipales en avise l'autorité approbatrice

qui a pris la décision et :
-

a) d'une part, la décision ou la partie de

celle-ci qui faisait l'objet de l'appel est

définitive;

b) d'autre part, le plan ou la partie du

plan qui a été approuvé et à l'égard

duquel tous les appels ont été retirés

entre en vigueur à titre de plan officiel

ou de partie de plan officiel le jour où

le dernier appel en suspens a été

retiré.

(40) Si l'autorité approbatrice ne donne I^P^j^'j^^'o'

pas avis de sa décision à l'égard de la totalité

ou d'une partie d'un plan dans les 90 jours

qui suivent le jour de la réception du plan

par celle-ci, toute personne ou tout orga-

nisme public peut interjeter un appel devant

la Commission des affaires municipales por-

tant sur la totalité ou toute partie du plan à

l'égard de laquelle un avis de décision n'a pas

été donné en déposant un avis d'app)el auprès

de l'autorité approbatrice.

(41) L'avis d'appel déposé en vertu du Avis d'appel

paragraphe (40) :

a) énonce la partie précise du plan visée

par l'appel, si l'avis ne s'applique pas à

la totalité du plan;

b) est accompagné des droits prescrits

aux termes de la Loi sur la Commis-
sion des affaires municipales de

l'Ontario.
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without

hearing

(42) If an approval authority receives a

notice of appeal under subsection (36) or

(40), it shall ensure that,

(a) a record is compiled which includes

the prescribed information and mate-

rial;

(b) the record, notice of appeal and the

fee prescribed under the Ontario

Municipal Board Act are forwarded to

the Municipal Board within 15 days

after the last day for filing a notice of

appeal under subsection (36) or within

15 days after the notice of appeal

under subsection (40) was filed, as the

case may be; and

(c) such other information or material as

the Municipal Board may require in

respect of the appeal is forwarded to

the Board.

(43) If all appeals under subsection (40)

with respect to all or part of a plan are with-

drawn, the Municipal Board shall notify the

approval authority and the approval author-

ity may proceed to make a decision under

subsection (34) in respect of all or part of the

plan, as the case may be.

(44) On an appeal to the Municipal
Board, the Board shall hold a hearing of

which notice shall be given to such persons

or such public bodies and in such manner as

the Board may determine.

(45) Despite the Statutory Powers Proce-

dure Act and subsection (44), the Municipal

Board may dismiss all or part of an appeal

without holding a hearing on its own motion

or on the motion of any party if,

(a) it is of the opinion that,

(i) the reasons set out in the notice

of appeal do not disclose any
apparent land use planning

ground upon which the plan or

part of the plan that is the sub-

ject of the appeal could be
approved or refused by the

Board,

(ii) the appeal is not made in good
faith or is frivolous or vexatious,

or

(iii) the appeal is made only for the

purpose of delay;

(b) the appellant did not make oral sub-

missions at a public meeting or did not

Retrait des

appels

(42) Si elle reçoit un avis d'appel visé au Dossier

paragraphe (36) ou (40), l'autorité approba-

trice fait en sorte que :

a) un dossier contenant les renseigne-

ments et les documents prescrits soit

constitué;

b) le dossier, l'avis d'appel et les droits

prescrits aux termes de la Loi sur la

Commission des affaires municipales

de l'Ontario soient transmis à la Com-
mission des affaires municipales dans

les 15 jours qui suivent le dernier jour

prévu pour le dépôt d'un avis d'appel

visé au paragraphe (36) ou dans les 15

jours qui suivent le dépôt de l'avis

d'appel visé au paragraphe (40), selon

le cas;

c) les autres renseignements ou docu-

ments que la Commission des affaires

municipales peut exiger à l'égard de

l'appel lui soient transmis.

(43) Si tous les appels visés au paragraphe

(40) portant sur la totalité ou une partie d'un

plan sont retirés, la Commission des affaires

municipales en avise l'autorité approbatrice,

qui peut alors prendre une décision en vertu

du paragraphe (34) à l'égard de la totalité ou
d'une partie du plan, selon le cas.

(44) La Commission des affaires munici-

pales saisie d'un appel tient une audience et

en avise, de la façon qu'elle décide, les per-

sonnes ou organismes publics qu'elle déter-

mine.

(45) Malgré la Loi sur l'exercice des com-
pétences légales et malgré le paragraphe (44),

la Commission des affaires municipales peut

rejeter la totalité ou une partie d'un appel

sans tenir d'audience, de sa propre initiative

ou à la demande d'une partie, dans l'un ou
l'autre des cas suivants :

a) elle est d'avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans l'avis

d'appel ne sont pas suffisamment

fondés en matière d'aménage-
ment relatif à l'utilisation du sol

pour justifier l'approbation ou le

refus par la Commission de la

totalité ou d'une partie du plan

sur laquelle porte l'appel,

(ii) l'appel n'est pas interjeté de

bonne foi ou il est frivole ou
vexatoire,

(iii) l'appel est interjeté uniquement

en vue de retarder la procédure;

b) l'appelant n'a pas présenté d'observa-

tions orales lors d'une réunion publi-

Audience

Rejet sans

audience
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Dismissal

Same

Transfer

make written submissions to the

council before the plan was adopted

and, in the opinion of the Board, the

appellant does not provide a

reasonable explanation for having

failed to make a submission;

(c) the appellant has not provided written

reasons with respect to an appeal

under subsection (24) or (36);

(d) the appellant has not paid the fee pre-

scribed under the Ontario Municipal

Board Act: or

(e) the appellant has not responded to a

request by the Municipal Board for

further information within the time

specified by the Board.

(46) Before dismissing all or part of an

appeal, the Municipal Board shall notify the

appellant and give the appellant an opportu-

nity to make representation on the proposed

dismissal and the Board may dismiss all or

part of an appeal after holding a hearing or

without holding a hearing on the motion, as

it considers appropriate.

(47) If the Municipal Board dismisses all

appeals made under subsection (24) or (36)

in respect of all or part of a decision without

holding a hearing and if the time for filing

notices of appeal has expired, the secretary

of the Municipal Board shall notify the clerk

of the municipality or the approval authority

and, -^t-

(a) the decision or that part of the deci-

sion that was the subject of the appeal

is final; and

(b) any plan or part of the plan that was
adopted or approved and in respect of

which all the appeals have been dis-

missed comes into effect as an official

plan or part of an official plan on the

day after the day the last outstanding

appeal has been dismissed.

(48) If the Municipal Board dismisses an

appeal under subsection (40) without holding

a hearing and if there is no other appeal in

respect of the same matter, the secretary of

the Board shall notify the approval authority

and the approval authority may then proceed

to make a decision under subsection (34) in

respect of all or part of the plan, as the case

may be.

(49) If a notice of appeal under subsection

(24), (36) or (40) is received by the Munici-

que ou n'a pas présenté d'observations

écrites au conseil avant l'adoption du
plan et, de l'avis de la Commission,
l'appelant ne fournit pas d'explications

raisonnables concernant son omission

de présenter des observations;

c) l'appelant n'a pas présenté de motifs

écrits à l'égard d'un appel visé au
paragraphe (24) ou (36);

d) l'appelant n'a pas acquitté les droits

prescrits aux termes de la Loi sur la

Commission des affaires municipales

de l'Ontario;

e) l'appelant n'a pas fourni à la Commis-
sion des affaires municipales les rensei-

gnements supplémentaires que celle-ci

a demandés dans le délai qu'elle a

précisé.

(46) Avant de rejeter la totalité ou une Observations

partie d'un appel, la Commission des affaires

municipales en avise l'appelant et lui offre

l'occasion de présenter des observations con-

cernant le rejet envisagé. La Commission
peut rejeter la totalité ou une partie d'un

appel sans avoir tenu d'audience ou après

avoir tenu une audience relativement à la

demande, selon ce qu'elle juge approprié.

(47) Si la Commission des affaires munici- "^^J^'

pales rejette tous les appels interjetés en
vertu du paragraphe (24) ou (36) à l'égard de

la totalité ou d'une partie d'une décision sans

tenir d'audience et que le délai fixé pour le

dépôt des avis d'appel est expiré, le secré-

taire de la Commission des affaires munici-

pales en avise le secrétaire de la municipalité

ou l'autorité approbatrice et :
-^^

a) d'une part, la décision ou la partie de
celle-ci qui a fait l'objet de l'appel est

définitive;

b) d'autre part, le plan ou la partie du
plan qui a été adopté ou approuvé et à

l'égard duquel tous les appels ont été

rejetés entre en vigueur à titre de plan

officiel ou de partie de plan officiel le

lendemain du jour où le dernier appel

en suspens a été rejeté.

(48) Si la Commission des affaires munici- '''^'"

pales rejette un appel visé au paragraphe

(40) sans tenir d'audience et qu'aucun autre

appel n'a été interjeté concernant la même
question, le secrétaire de la Commission en
avise l'autorité approbatrice, qui peut alors

prendre une décision en vertu du paragraphe

(34) à l'égard de la totalité ou d'une partie

du plan, selon le cas.

(49) Si elle reçoit un avis d'appel visé au Transfert

paragraphe (24), (36) ou (40), la Commission



14 Bill 20, Part I

Planning Act

LAND USE PLANNING AND PROTECTION Scc/art. 9

Loi sur l'aménagement du territoire

Powers of

O.M.B,

pal Board, the Board may require that a

municipality or approval authority transfer to

the Board any other part of the plan that is

not in effect and to which the notice of

appeal does not apply.

(50) On an appeal or a transfer, the

Municipal Board may approve all or part of

the plan as all or part of an official plan,

make modifications to all or part of the plan

and approve all or part of the plan as modi-

fied as an official plan or refuse to approve

all or part of the plan.

10. Subsection 17.1 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 10, is amended by insert-

ing "county council" after "council" in the

first line. .^^

11. (1) Subsection 18 (3) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 11, is further amended by
strildng out "17 (9) to (16)" in the second

and tliird lines and substituting "17 (15) to

(22)" and by striking out "17 (17), (18) and
(19)" at the end and substituting "17 (23),

(32), (33) and (34)".

(2) Subsection 18 (4) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 11, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(4) When the secretary-treasurer of the

planning board has received a certified copy
of an adopting by-law from a majority of the

councils to which the plan was submitted, he

or she shall, unless it is exempt from an
approval, submit the plan for approval
together with each certified copy of the

adopting by-law and subsections 17 (31) to

(50) apply with necessary modifications in

respect of the plan as if the planning board
were the council of a municipality and the

secretary-treasurer of the planning board
were the clerk of the municipality.

(3) Subsection 18 (5) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 11, is further amended by

striking out "17 (9) to (42)" in the fourth line

and substituting "17 (15) to (50)".

12. Section 19 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, sec-

tion 12, is repealed and the following

substituted:

|^"°[^anized |9^ jjj g planning area consisting solely of

territory without municipal organization, sec-

Submission
of plan

des affaires municipales peut exiger qu'une
municipalité ou une autorité approbatrice lui

transfère toute autre partie du plan qui n'est

pas en vigueur et à laquelle l'avis d'appel ne

s'applique pas.

(50) Lors d'un appel ou d'un transfert, la
^°c a"!!*

Commission des affaires municipales peut

approuver la totalité ou une partie du plan à

titre de plan officiel ou de partie de plan offi-

ciel, modifier la totalité ou une partie du
plan et l'approuver telle qu'elle est modifiée

à titre de plan officiel, ou refuser d'approu-

ver la totalité ou une partie du plan.

10. Le paragraphe 17.1 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 10 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

insertion, après «régional» à la première
ligne, de «, un conseil de comté».

11. (1) Le paragraphe 18 (3) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre

23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié

de nouveau par substitution, à «17 (9) à (16)»

aux deuxième et troisième lignes, de «17 (15)

à (22)», et à «17 (17), (18) et (19)» à la fm, de

«17 (23), (32), (33) et (34)».

(2) Le paragraphe 18 (4) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 11 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(4) Le secrétaire-trésorier du conseil Présentation

d'aménagement qui reçoit une copie certifiée " ''*"

conforme d'un règlement municipal portant

adoption du plan de la part de la majorité

des conseils auxquels ce plan a été présenté,

doit, à moins que celui-ci ne soit soustrait à

l'exigence voulant qu'il soit approuvé, pré-

senter le plan pour approbation de même
que chaque copie certifiée conforme du
règlement municipal portant adoption du
plan. Dans ce cas, les paragraphes 17 (31) à

(50) s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, en ce qui concerne le plan comme si

le conseil d'aménagement était le conseil

d'une municipalité et que le secrétaire-tréso-

rier du conseil d'aménagement était le secré-

taire de la municipalité.

(3) Le paragraphe 18 (5) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 11 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-

veau par substitution, à «17 (9) à (42)» à la

quatrième ligne, de «17 (15) à (50)».

12. L'article 19 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 12 du chapi-

tre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

19. Dans une zone d'aménagement com- T^"^'"'"
"°"

prenant seulement un territoire non érigé en nufnicîpaiité
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tion 17 applies with necessary modifications

to a plan being prepared and adopted by a

planning board and that is to come into

effect as the official plan of the planning

board as if the planning board were a council

of a municipality and the secretary-treasurer

were the clerk.

13. Section 22 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, sec-

tion 14, is repealed and the following

substituted:

Request to 22. (1) If a person or public body requests

a council to amend its official plan, the coun-

cil shall,

(a) forward a copy of the request and the

information and material required

under subsection (4) to the appropri-

ate approval authority, whether or not

the requested amendment is exempt
from approval; and -*-

(b) within 65 days after the request is

received, hold a public meeting under

subsection 17 (15) or comply with the

alternative measures set out in the

official plan.

(2) If a person or public body requests a

planning board to amend its official plan and

the plan applies in whole or in part to terri-

tory without municipal organization, the

planning board or council of the municipality

having jurisdiction over the land to which the

proposed amendment applies shall,

(a) forward a copy of the request and the

information and material required

under subsection (4) to the appropri-

ate approval authority, whether or not

the requested amendment is exempt
from approval; and

Request to

planning

board

No public

meeting

(b) within 65 days after the request is

received, hold a public meeting under

subsection 17 (15) or comply with the

alternative measures set out in the

official plan.

(3) Despite subsections (1) and (2), the

requirement to hold a public meeting under

subsection 17 (15) is waived if the council or

the planning board refuses to adopt an
amendment to its official plan requested by a

person or public body.

conseil

municipalité, l'article 17 s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à un plan qui est

préparé et adopté par un conseil d'aménage-

ment et qui doit entrer en vigueur à titre de

plan officiel du conseil d'aménagement
comme si celui-ci était le conseil d'une muni-

cipalité et que le secrétaire-trésorier était le

secrétaire.

13. L'article 22 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 14 du chapi-

tre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

22. (1) Si une personne ou un organisme
]^*'^^J"''

*"

public demande à un conseil de modifier son

plan officiel, le conseil :

a) d'une part, transmet une copie de la

demande ainsi que les renseignements

et les documents exigés aux termes du
paragraphe (4) à l'autorité approba-

trice compétente, que la modification

demandée soit ou non soustraite à

l'exigence voulant qu'elle soit

approuvée; 'et-

b) d'autre part, tient une réunion publi-

que aux termes du paragraphe 17 (15)

ou se conforme aux autres mesures
énoncées dans le plan officiel, dans les

65 jours qui suivent la réception de la

demande.

(2) Si une personne ou un organisme
public demande à un conseil d'aménagement
de modifier son plan officiel et que celui-ci

s'applique en tout ou en partie à un territoire

non érigé en municipaUté, le conseil d'amé-

nagement ou le conseil de la municipalité

dont la compétence s'étend aux terrains aux-

quels s'applique la modification proposée :

a) d'une part, transmet une copie de la

demande ainsi que les renseignements

et les documents exigés aux termes du
paragraphe (4) à l'autorité approba-

trice compétente, que la modification

demandée soit ou non soustraite à

l'exigence voulant qu'elle soit approu-

vée;

b) d'autre part, tient une réunion publi-

que aux termes du paragraphe 17 (15)

ou se conforme aux autres mesures
énoncées dans le plan officiel, dans les

65 jours qui suivent la réception de la

demande.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), il est

renoncé à l'exigence voulant que soit tenue

une réunion publique aux termes du paragra-

phe 17 (15) si le conseil ou le conseil d'amé-
nagement refuse d'adopter la modification

Demande au

conseil

d'aménage-
ment

Aucune réu-

nion publique
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(4) A person or public body that requests

an amendment to the official plan of a

municipality or planning board shall provide

the prescribed information and material to

the council or planning board. -^^

(5) A council or a planning board may
require that a person or public body that

requests an amendment to its official plan

provide such other information or material

that the council or planning board considers

it may need.

(6) Until a council or planning board has

received the prescribed information and
material required under subsection (4) and
any fee under section 69, ^^-

(a) the council or planning board may
refuse to accept or further consider the

request for an amendment to its offi-

cial plan; and

(b) the time periods referred to in clauses

(7) (a) to (d) do not begin.

(7) A person or public body that requests

an amendment to the official plan of a

municipality or planning board may appeal to

the Municipal Board in respect of all or any
part of the requested amendment by filing a

notice of appeal with the clerk of the munici-

pality or the secretary-treasurer of the plan-

ning board if.

(a) the council or the planning board fails

to give notice of a public meeting
under subsection 17 (15), if required,

within 45 days after the request is

received;

(b) a planning board recommends a

requested amendment for adoption to

a council or two or more councils and
the council or the majority of the

councils that are within the planning

area of a planning board fails to give

notice of a public meeting under sub-

section 17 (15), if required, within 45

days after the request is received;

(c) the council or the planning board fails

to adopt the requested amendment

Autres rensei-

gnements

qu'une personne ou un organisme public

demande d'apporter à son plan officiel.

(4) La personne ou l'organisme public qui Renseigne-

demande qu'une modification soit apportée ™ts
*

''^'^

au plan officiel d'une municipalité ou d'un

conseil d'aménagement fournit les renseigne-

ments et les documents prescrits au conseil

ou au conseil d'aménagement. -A-

(5) Un conseil ou un conseil d'aménage-
ment peut exiger qu'une personne ou un
organisme public qui demande qu'une modi-
fication soit apportée à son plan officiel four-

nisse les autres renseignements ou documents
dont il estime pouvoir avoir besoin.

(6) Tant qu'un conseil ou un conseil ^«^4* ''

d'aménagement n'a pas reçu les renseigne-

ments et les documents prescrits exigés aux

termes du paragraphe (4) et les droits prévus

à l'article 69 :
-*-

a) d'une part, le conseil ou le conseil

d'aménagement peut refuser la

demande de modification de son plan

officiel ou refuser d'en poursuivre
l'examen;

b) d'autre part, les délais visés aux ali-

néas (7) a) à d) ne commencent pas à

courir.

(7) La personne ou l'organisme public qui i^pp^'
'^"^"^

j j ) j-r- I- -^ _?^ la Commis-
demande qu une modification soit apportée sion des

au plan officiel d'une municipalité ou d'un affaires

conseil d'aménagement peut interjeter appel """'^P^'e^

devant la Commission des affaires munici-

pales à l'égard de la totalité ou d'une partie

de la modification demandée en déposant un
avis d'appel auprès du secrétaire de la muni-
cipalité ou du secrétaire-trésorier du conseil

d'aménagement si, selon le cas :

a) le conseil ou le conseil d'aménagement
ne donne pas d'avis d'une réunion

publique aux termes du paragraphe
17 (15), si cela est requis, dans les 45

jours suivant la réception de la

demande;

b) un conseil d'aménagement recom-
mande l'adoption d'une modification

demandée à un conseil ou à deux con-

seils ou plus et le conseil ou la majo-

rité des conseils qui sont situés dans la

zone d'aménagement d'un conseil

d'aménagement ne donne pas d'avis

d'une réunion publique aux termes du
paragraphe 17 (15), si cela est requis,

dans les 45 jours suivant la réception

de la demande;

c) le conseil ou le conseil d'aménagement
n'adopte pas la modification deman-
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within 90 days after the day the

request is received;

(d) a planning board recommends a

requested amendment for adoption
and the council or the majority of the

councils fails to adopt the requested

amendment within 90 days after the

day the request is received;

(e) a council, a majority of the councils or

a planning board refuses to adopt the

requested amendment; or

(f) a planning board refuses to approve a

requested amendment under subsec-

tion 18 (1).

(8) A notice of appeal under subsection

(7) shall,

(a) set out the specific part of the

requested official plan amendment to

which the appeal applies, if the notice

of appeal does not apply to all of the

requested amendment; and

(b) be accompanied by the fee prescribed

under the Ontario Municipal Board
Act.

(9) The clerk of a municipality or the sec-Record and
forwarding . ... . .

material retary-treasurer of a planning board who
receives a notice of appeal under subsection

(7) shall ensure that,

(a) a record is compiled which includes

the prescribed information and mate-

rial;

(b) the notice of appeal, the record and
the fee are forwarded to the Municipal

Board within 15 days after the notice

is received;

(c) the notice of appeal and the record are

forwarded to the appropriate approval

authority, whether or not the plan is

exempt from approval, unless the

approval authority has notified the

municipality or the planning board
that it does not wish to receive copies

of the notices of appeal and the

records; and

(d) such other information or material as

the Municipal Board may require in

respect of the appeal is forwarded to

the Board.

Other infor-

mation
(10) A person or public body that files a

notice of appeal under subsection (7) shall

provide to the Municipal Board the pre-

scribed information or material and such
other information as the Board may require.

dée dans les 90 jours qui suivent le

jour de la réception de la demande;

d) un conseil d'aménagement recom-
mande l'adoption d'une modification

demandée et le conseil ou la majorité

des conseils n'adopte pas la modifica-

tion demandée dans les 90 jours qui

suivent le jour de la réception de la

demande;

e) un conseil, la majorité des conseils ou
un conseil d'aménagement refuse

d'adopter la modification demandée;

f) un conseil d'aménagement refuse d'ap-

prouver aux termes du paragraphe
18 (1) une modification demandée.

(8) L'avis d'appel visé au paragraphe (7) :

a) d'une part, énonce la partie précise de
la modification qu'il est demandé d'ap-

porter au plan officiel à laquelle l'ap-

pel s'applique, si l'avis d'appel ne s'ap-

plique pas à la totalité de la

modification demandée;

b) d'autre part, est accompagné des
droits prescrits aux termes de la Loi

sur la Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario.

Teneur

Dossier et

renseigne-

ments à

(9) Le secrétaire d'une municipalité ou le

secrétaire-trésorier d'un conseil d'aménage-
ment qui reçoit l'avis d'appel visé au paragra- transmettre

phe (7) fait en sorte que :

a) un dossier contenant les renseigne-

ments et les documents prescrits soit

constitué;

b) l'avis d'appel, le dossier et les droits

soient transmis à la Commission des

affaires municipales dans les 15 jours

suivant la réception de l'avis;

c) l'avis d'appel et le dossier soient trans-

mis à l'autorité approbatrice compé-
tente, que le plan soit ou non soustrait

à l'exigence voulant qu'il soit

approuvé, à moins que l'autorité

approbatrice n'ait avisé la municipalité

ou le conseil d'aménagement qu'elle

ne désire pas recevoir de copies des

avis d'appel et des dossiers;

d) les autres renseignements ou docu-
ments que la Commission des affaires

municipales peut exiger à l'égard de
l'appel lui soient transmis.

(10) La personne ou l'organisme public

qui dépose un avis d'appel en vertu du para-

graphe (7) fournit à la Commission des affai-

res municipales les renseignements ou docu-

Autres rensei-

gnements
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(11) Subsections 17 (44), (45), (46), (49)

and (50) apply with necessary modifications

to a requested official plan amendment under

this section.

(12) If all appeals under clause (7) (a),

(b), (c) or (d) are dismissed by the Municipal

Board without holding a hearing or are

withdrawn , the secretary of the Board shall

notify the council or the planning board and

the council or the planning board may pro-

ceed to give notice of the public meeting or

adopt or refuse to adopt the requested

amendment, as the case may be.

(13) If all appeals under clause (7) (e) or

(f) are dismissed by the Municipal Board
without holding a hearing or are withdrawn,

the secretary of the Board shall notify the

council or the planning board and the deci-

sion of the council or the planning board is

final on the day that the last outstanding

appeal has been withdrawn or dismissed. -^'

14. (1) Subsection 24 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 16, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2) If a council or a planning board has

adopted an amendment to an official plan,

the council of any municipality or the plan-

ning board of any planning area to which the

plan or any part of the plan applies may,
before the amendment to the official plan

comes into effect, pass a by-law that does not

conform with the official plan but will con-

form with it if the amendment comes into

effect, and the by-law shall be conclusively

deemed to have conformed with the official

plan on and after the day it was passed if the

amendment comes into effect.

(2) Subsection 24 (4) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 16, is amended by striking

out "if the approval authority approves the

amendment to the official plan as mentioned

in subsection (2)" at the end and by substitut-

ing "if the amendment to the official plan

comes into effect"',

15. Subsection 25 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 17, is amended by striking

out "have been approved" in the fourth line

and substituting "have come into effect".

ments presents et les autres renseignements

que celle-ci peut exiger.

(11) Les paragraphes 17 (44), (45), (46),
Application

(49) et (50) s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à une modification qu'il est

demandé d'apporter à un plan officiel aux

termes du présent article.

(12) Si tous les appels visés à l'alinéa Retrait des

(7) a), b), c) ou d) sont rejetés par la Com-
^^^^

mission des affaires municipales sans que
celle-ci tienne d'audience ou sont retirés , le

secrétaire de la Commission en avise le con-

seil ou le conseil d'aménagement et le conseil

ou le conseil d'aménagement peut donner
avis de la tenue d'une réunion publique ou
adopter ou refuser d'adopter la modification

demandée, selon le cas.

(13) Si tous les appels visés à l'alinéa '<*«"

(7) e) ou f) sont rejetés par la Commission
des affaires municipales sans que celle-ci

tienne d'audience ou sont retirés, le secré-

taire de la Commission en avise le conseil ou
le conseil d'aménagement et la décision du
conseil ou du conseil d'aménagement est

définitive le jour du retrait ou du rejet du
dernier appel en suspens. "

14. (1) Le paragraphe 24 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 16 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si un conseil ou un conseil d'aménage-

ment a adopté une modification du plan offi-

ciel, le conseil d'une municipalité ou le con-

seil d'aménagement d'une zone d'amé-
nagement à laquelle s'applique la totalité ou
une partie du plan peut, avant l'entrée en
vigueur de la modification, adopter un règle-

ment municipal non conforme au plan offi-

ciel, mais qui le sera si la modification entre

en vigueur. Si la modification entre en
vigueur, le règlement municipal est réputé

définitivement conforme au plan officiel à

partir du jour où il a été adopté.

(2) Le paragraphe 24 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 16 du cha-

pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par substitution, à «si l'autorité

approbatrice approuve la modification du
plan officiel comme le prévoit le paragraphe

(2)» à la fin du paragraphe, de «si la modifi-

cation du plan officiel entre en vigueur».

15. Le paragraphe 25 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 17 du chapitre

23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié

par substitution, à «approuvées» aux troi-

sième et quatrième lignes, de «qui sont

entrées en vigueur».

Modifications

en suspens
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16. (1) Subsection 26 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 18, is repealed and the fol-

lowing substituted:

D«'«™'"'"8
(1) If an official plan is in effect in a

revision municipality, the council of the municipality

that has adopted the official plan shall, not

less frequently than every five years, hold a

special meeting of council, open to the pub-

lic, to determine the need for a revision of

the official plan and in determining the need
for a revision council shall have regard to

policy statements issued under subsection

3(1).

(2) Subsection 26 (2) of the Act is amended
by inserting "shall have regard to any written

submissions in respect of the need for a revi-

sion of the plan and" after "council" in the

sixth line.

(3) Subsection 26 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 18, is repealed.

17. Subsection 27 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 19, and subsection 27 (2)

of the Act are repealed and the following

substituted:

(1) The council of a local municipality

shall amend every official plan and every by-

law passed under section 34 or a predecessor

of it to conform with a plan that comes into

effect as the official plan of a county,

regional, metropolitan or district municipal-

ity.

(2) If the official plan of a county,

regional, metropolitan or district municipality

comes into effect as mentioned in subsection

(1) and any official plan or zoning by-law is

not amended as required by that subsection

within one year from the day the plan comes
into effect as the official plan, the council of

the county or the regional, metropolitan or

district municipality may amend the official

plan of the local municipaUty or zoning by-

law, as the case may be, in the Uke manner
and subject to the same requirements and
procedures as the council that failed to make
the amendment within the one-year period as

required.

18. Subsection 28 (4) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 20, is amended by strilùng

out "17 (9) to (42)" in the sixth line and sub-

stituting "17 (15) to (50)" and by striking out
"17 (11), subsections 17 (9) and (10)" in the

Révision du
plan

Amendments
to conform
to official

plans

Failure to

make
amendments

16. (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 18 du chapitre

23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) Si une municipaUté est dotée d'un plan

officiel en vigueur, le conseil de la municipa-

lité qui a adopté le plan officiel, au moins

tous les cinq ans, tient une réunion publique

extraordinaire du conseil en vue de détermi-

ner s'il est nécessaire de le réviser. Lorsqu'il

détermine la nécessité de réviser le plan, le

conseil tient compte des déclarations de prin-

cipes faites en vertu du paragraphe 3 (1).

(2) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est

modifié par insertion de «tient compte de
toute observation écrite sur la nécessité de
réviser le plan ofBciel et» après «conseil» à la

sixième ligne.

(3) Le paragraphe 26 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 18 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

17. Le paragraphe 27 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 19 du chapitre

23 des Lois de l'Ontario de 1994, et le para-

graphe 27 (2) de la Loi sont abrogés et rem-

placés par ce qui suit :

(1) Le conseil d'une municipalité locale Modifications

Dour être
modifie tout plan officiel et tout règlement conforme au

municipal adopté en vertu de l'article 34 ou pian officiel

d'un article qu'il remplace pour les rendre

conformes à un plan qui entre en vigueur à

titre de plan officiel d'un comté ou d'une

municipalité régionale, de district ou de com-
muifauté urbaine.

(2) Si le plan officiel d'un comté ou d'une
;^^fi^,ion

municipalité régionale, de district ou de com-
""

munauté urbaine entre en vigueur comme le

prévoit le paragraphe (1) et que, dans le

délai d'un an à partir du jour où le plan

entre en vigueur à titre de plan officiel, un
plan officiel ou un règlement municipal de
zonage n'est pas modifié tel que l'exige ce

paragraphe, le conseil du comté ou de la

municipalité régionale, de district ou de com-
munauté urbaine peut modifier le plan offi-

ciel de la municipalité locale ou le règlement
municipal de zonage, selon le cas, de la

même façon et selon les mêmes exigences et

procédures que s'il s'agissait du conseil qui

n'a pas effectué la modification dans le délai

imparti d'un an.

18. Le paragraphe 28 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par substitution, à «17 (9) à (42)» à la

sixième ligne, de «17 (15) à (50)», et à
«17 (11), les paragraphes 17 (9) et (10)» aux
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eleventh and twelfth lines and substituting

"17 (18), subsections 17 (15), (16) and (17)".

19. (1) Subsections 31 (3.1) and (3.2) of

the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 2, section 42, are

repealed.

(2) The English version of subsection 31 (6)

of the Act is amended by striking out "pre-

scribed" in the third line.

(3) The English version of subsection

31 (11) of the Act is amended by striking out

"prescribed" in the seventh Une and substi-

tuting "set out".

(4) Subsection 31 (24) of the Act is

amended by striking out "prescribed" in the

fourth line.

20. (1) Paragraph 3.1 of subsection 34 (1)

of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 23, section 21, is

amended by striking out "all or" in the first

line and in the third line.

(2) Paragraph 3.2 of subsection 34 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 23, section 21, is

amended by striking out "all or" in the first

line and in the third line.

(3) Paragraph 3.3 of subsection 34 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 23, section 21, is

amended by striking out "all or" in the first

line and in the second and third lines.

(4) Subsection 34 (8) of the Act is amended
by striking out "prescribed" in the sixth line

and substituting "established".

(5) Section 34 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, sec-

tion 53 and 1994, chapter 23, section 21, is

further amended by adding the following

subsections:

Sa^ion (10.1) A person or public body that

applies for an amendment to a by-law passed

under this section or a predecessor of this

douzième et treizième lignes, de «17 (18), les

paragraphes 17 (15), (16) et (17)».

19. (1) Les paragraphes 31 (3.1) et (3.2)

de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article

42 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de
1994, sont abrogés.

(2) La version anglaise du paragraphe
31 (6) de la Loi est modifiée par suppression

de «prescribed» à la troisième ligne.

(3) La version anglaise du paragraphe
31 (11) de la Loi est modifiée par substitution,

à «prescribed» à la septième ligne, de «set

out».

(4) Le paragraphe 31 (24) de la Loi est

modifié par suppression de «prescrites» à la

quatrième ligne.

20. (1) La disposition 3.1 du paragraphe
34 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par
l'article 21 du chapitre 23 des Lois de l'Onta-

rio de 1994, est modifiée par substitution, à

«l'utilisation du sol à certaines ou toutes fins»

aux première et deuxième lignes, de «toute

utilisation du sol» et par substitution, à

«d'une catégorie» aux troisième et quatrième

lignes, de «de toute catégorie».

(2) La disposition 3.2 du paragraphe 34 (1)

de la Loi, teUe qu'elle est adoptée par l'article

21 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de

1994, est modifiée par substitution, à

«l'utilisation du sol à certaines ou toutes fins»

aux première et deuxième lignes, de «toute

utilisation du sol» et par substitution, à

«d'une catégorie» aux troisième et quatrième

lignes, de «de toute catégorie».

(3) La disposition 3.3 du paragraphe 34 (1)

de la Loi, teUe qu'elle est adoptée par l'article

21 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de

1994, est modifîée par substitution, à

«l'utilisation du sol à certaines ou toutes fins»

aux première et deuxième lignes, de «toute

utilisation du sol» et par substitution, à

«d'une catégorie» aux troisième et quatrième

lignes, de «de toute catégorie».

(4) Le paragraphe 34 (8) de la Loi est

modifié par substitution, à «prescrites» à la

huitième ligne^ de «établies».

(5) L'article 34 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 53 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 21

du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994,

est modifié de nouveau par adjonction des

paragraphes suivants :

(10.1) La personne ou l'organisme public
^^nTs^"''^.

qui demande qu'une modification soit appor- crits

tée à un règlement municipal adopté en
application du présent article ou d'un article

I

v^
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mation

Refusai and
timing

section shall provide the prescribed

information and material to the council, -^i^

(10.2) A council may require that a person

or public body that applies for an amend-
ment to a by-law passed under this section or

a predecessor of this section provide such

other information or material that the council

may need.

(10.3) Until the council has received the

prescribed information and material required

under subsection (10.1) and any fee under
section 69, -i^

(a) the council may refuse to accept or

further consider the application for an

amendment to the by-law; and

(b) the time period referred to in subsec-

tion (11) does not begin.

qu'il remplace fournit les renseignements et

les documents prescrits au conseil. '^"

(10.2) Un conseil peut exiger qu'une per- '^""" p"**'"

sonne ou un organisme public qui demande
^""^

qu'une modification soit apportée à un règle-

ment municipal adopté en appUcation du
présent article ou d'un article qu'il remplace

fournisse les autres renseignements ou docu-

ments dont il peut avoir besoin.

(10.3) Tant que le conseil n'a pas reçu les ^5!^* ^'

renseignements et les documents prescrits

exigés aux termes du paragraphe (10.1) et les

droits prévus à l'article 69 :
'^

a) d'une part, le conseil peut refuser la

demande de modification du règle-

ment municipal ou refuser d'en pour-

suivre l'examen;

b) d'autre part, le délai visé au paragra-

phe (11) ne commence pas à courir.

Notice of

dismissal

power

Where alter-

native proce-

dures

followed

(14.1) At a meeting under subsection (12),

the council shall ensure that information is

made available to the public regarding the

power of the Municipal Board to dismiss an

appeal under subsection (25) if an appellant

has not provided the council with oral sub-

missions at a public meeting or written sub-

missions before a by-law is passed under this

section.

(14.2) If subsection (14) appUes, the infor-

mation required under subsection (14.1) shall

be made available to the public at a public

meeting or in the manner set out in the offi-

cial plan for informing and securing the views

of the public in respect of proposed zoning

by-laws.

(6) Subsection 34 (16) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 21, is repealed.

(7) Subsection 34 (18) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 21, is amended by insert-

ing after "by-law" in the sixth line "not later

than 15 days after the day the by-law is

passed" and by striking out "and shall spec-

ify the last day for filing a notice of appeal

under subsection (19)" at the end.

(8) Subsection 34 (21) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 21, is amended by striking

out "approval authority has approved the

(14.1) À la réunion visée au paragraphe Avis du pou-

(12), le conseil s'assure que des renseigne- " " ^ '^'^

ments sont accessibles au public concernant

le pouvoir qu'a la Commission des affaires

municipales de rejeter un appel en vertu du
paragraphe (25) si l'appelant n'a pas fait

d'observations orales lors d'une réunion
publique ou n'a pas fourni d'observations

écrites au conseil avant qu'un règlement
municipal ne soit adopté en application du
présent article.

(14.2) Si le paragraphe (14) s'applique, les
Autre procé-

renseignements exigés aux termes du para-

graphe (14.1) sont accessibles au public lors

d'une réunion publique ou de la manière
prévue dans le plan officiel pour ce qui est

d'informer le public et d'obtenir son avis sur

les règlements municipaux de zonage propo-

sés.

(6) Le paragraphe 34 (16) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 21 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé.

(7) Le paragraphe 34 (18) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 21 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par insertion, après «écrit» à la sep-

tième ligne, de «au plus tard 15 jours après le

jour de son adoption» et par suppression de
«et précise le dernier jour de dépôt d'un avis

d'appel aux termes du paragraphe (19)» à la

fin.

(8) Le paragraphe 34 (21) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 21 du chapitre

23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié

de nouveau par substitution, à «l'autorité
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Record

amendment to the official plan as mentioned

in subsection 24 (2)" at tlie end and by
substituting "amendment to the official plan

comes into effect".

(9) Subsection 34 (22) of the Act is

amended by striking out "the clerk" in the

first and second lines and substituting "an
employee".

(10) Subsection 34 (23) of the Act is

repealed and the following substituted:

(23) The clerk of a municipality who
receives a notice of appeal under subsection

(19) shall ensure that,

(a) a record is compiled which includes,

(i) a copy of the by-law certified by
the clerk of the municipality,

(ii) a sworn declaration by an
employee of the municipality that

notice was given as required by
subsection (18), and

(iii) the original or true copy of all

written submissions and material

in support of the submissions
received in respect of the by-law

before the passing of it;

(b) the notice of appeal, record and fee

are forwarded to the Municipal Board
within 15 days after the last day for fil-

ing a notice of appeal under subsection

(19); and

(c) such other information or material as

the Municipal Board may require in

respect of the appeal is forwarded to

the Board.

(11) Clause 34 (25) (a) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 21, is amended by adding

"or" at the end of subclause (ii), by striking

out "or" at the end of subclause (iii) and by
striking out subclause (iv).

(12) Subsection 34 (25) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 21, is amended by adding

the following clause:

(a.l) the appellant did not make oral sub-

missions at a public meeting or did not

make written submissions to the coun-

cil before the by-law was passed and,

in the opinion of the Board, the appel-

lant does not provide a reasonable

explanation for having failed to make
a submission.

approbatrice approuve la modification du
pian ofHciel visée au paragraphe 24 (2)» à hi

fin du paragraphe, de «la modification du
plan officiel entre en vigueur».

(9) Le paragraphe 34 (22) de la Loi est

modifié par substitution, à «du secrétaire»

aux première et deuxième lignes, de «d'un
employé».

(10) Le paragraphe 34 (23) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(23) Le secrétaire de la municipalité qui

reçoit l'avis d'appel visé au paragraphe (19)

fait en sorte que :

a) soit constitué un dossier contenant les

pièces suivantes :

(i) la copie du règlement municipal

qu'il certifie conforme,

(ii) la déclaration sous serment d'un

employé de la municipalité attes-

tant que l'avis à été donné
comme l'exige le paragraphe

(18),

(iii) l'original ou la copie conforme
des observations écrites relatives

au règlement municipal et de la

documentation à l'appui de
celles-ci, reçues avant l'adoption

du règlement municipal;

b) soient transmis l'avis d'appel, le dos-

sier et les droits à la Commission des

affaires municipales dans les 15 jours

suivant le dernier jour prévu pour le

dépôt d'un avis d'appel aux termes du
paragraphe (19);

c) soient transmis à la Commission des

affaires municipales les autres rensei-

gnements ou documents qu'elle peut

exiger à l'égard de l'appel.

(11) L'alinéa 34 (25) a) de la Loi, tel qu'U

est adopté de nouveau par l'article 21 du cha-

pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par suppression du sous-alinéa (iv).

(12) Le paragraphe 34 (25) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 21 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) l'appelant n'a pas présenté d'observa-

tions orales lors d'une réunion publi-

que ou n'a pas présenté d'observations

écrites au conseil avant que le règle-

ment municipal ne soit adopté et, de

l'avis de la Commission, il n'a pas

fourni d'explication raisonnable pour

ne pas avoir fait d'observations.

Dossier
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Corning into

force

Application

(13) Subsection 34 (30) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 53, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(30) If one or more appeals have been
filed under subsection (19), the by-law does
not come into force until all of such appeals

have been withdrawn or finally disposed of,

whereupon the by-law, except for those parts

of it repealed or amended under subsection

(26), shall be deemed to have come into

force on the day it was passed.

(14) Subsection 34 (32) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 53, is amended by adding

"or public body" at the end.

21. (1) Subsection 35 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 2, section 43, is repealed.

(2) Subsection 35 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 2, section 43, is amended by striking

out "clause (1) (a) or" in the fifth line.

(3) Subsection 35 (4) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 2, section 43, is repealed.

22. Subsection 36 (4) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 22, is amended by striking

out "(25)" in the first line and by substituting

"(25.1)".

23. Subsection 38 (5) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 54, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(5) If a notice of appeal is filed under sub-

section (4), subsections 34 (23) to (26) apply

with necessary modifications to the appeal.

24. (1) Clause 41 (7) (c) of the Act is

amended by inserting "or (d)" after "clause

(a)" in the ftfth line.

(2) Subsection 41 (7) of the Act is amended
by adding the following clause:

(d) subject to subsection (9.1), convey
part of the land to the municipality to

the satisfaction of and at no expense

to the municipality for a public transit

right of way.

vigueur

(13) Le paragraphe 34 (30) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 53 du chapitre

26 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(30) Si un ou plusieurs appels ont été
^"''.fnr'"

interjetés en vertu du paragraphe (19), le

règlement municipal n'entre en vigueur

qu'une fois qu'il a été statué sur les appels ou
que ceux-ci ont été retirés. Le règlement

municipal est alors réputé être entré en
vigueur le jour où il a été adopté, sauf les

parties qui en sont abrogées ou modifiées en

vertu du paragraphe (26).

(14) Le paragraphe 34 (32) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 53 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par

substitution, à «quiconque» à la fin, de «toute

personne ou de tout organisme public».

21. (1) Le paragraphe 35 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 43 du
chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé.

(2) Le paragraphe 35 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 43 du cha-

pitre 2 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par suppression de «à l'alinéa (1) a)

ou» à la dernière ligne.

(3) Le paragraphe 35 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 43 du cha-

pitre 2 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé.

22. Le paragraphe 36 (4) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre

23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié

par substitution, à «(25)» à la première ligne,

de «(25.1)».

23. Le paragraphe 38 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 54 du
chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si l'avis d'appel est déposé en vertu du Cïiamp d'ap-

paragraphe (4), les paragraphes 34 (23) à
P"^"°"

(26) s'appliquent à l'appel avec les adapta-

tions nécessaires.

24. (1) L'alinéa 41 (7) c) de la Loi est

modifié par adjonction de «ou d)» après
«l'alinéa a)» à la cinquième ligne.

(2) Le paragraphe 41 (7) de la Loi
modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

est

d) sous réserve du paragraphe (9.1), de
céder une partie du terrain à la muni-
cipalité au titre de l'emprise des trans-

ports en commun, sans frais pour la

municipalité et à la satisfaction de
celle-ci.
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(3) Subsection 41 (9.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 24 is amended by striking

out "clause (8) (c)" in the second line and

substituting "clause (7) (d) or (8) (c)".

I

25. (1) Section 45 of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 56 and 1994, chapter 23, section 26, is

further amended by adding the following

subsection:

Exception (18.1.1) The Municipal Board is not

required to give notice under subsection

(18.1) if, in its opinion, the amendment to

the original application is minor.

(2) Subsection 45 (18.4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 56, is repealed and the fol-

lowing substituted:

Hearing
(18.4) If a noticc of intent is received, the

Board may hold a hearing or resume the

hearing on the amended application or it

may issue its order without holding a hearing

or resuming the hearing. -*•

(3) Le paragraphe 41 (9.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 24 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

substitution, à «l'alinéa (8) c)» à la troisième

ligne, de «l'alinéa (7) d) ou (8) c)».

25. (1) L'article 45 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 56 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 26

du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994,

est modifié de nouveau par adjonction du
paragraphe suivant :

(18.1.1) La Commission des affaires muni- Exception

cipales n'est pas tenue de donner l'avis visé

au paragraphe (18.1) si elle juge que la modi-

fication de la demande initiale est mineure.

(2) Le paragraphe 45 (18.4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(18.4) Si un avis d'intention a été reçu, la Audience

Commission peut soit tenir une audience por-

tant sur la demande modifiée ou reprendre

l'audience, soit rendre son ordonnance sans

tenir d'audience ou sans reprendre
l'audience. -Ht-

26. (1) Clause 47 (11) (a) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 27, is amended by adding

"or" at the end of subclause (ii), by striking

out "or" at the end of subclause (iii) and by

striking out subclause (iv).

(2} Clause 47 (12.1) (a) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 27, is amended by adding

"or" at the end of subclause (ii), by striking

out "or" at the end of subclause (iii) and by
striking out subclause (iv).

(3} Subsection 47 (13) of the Act is

amended by striking out "except as provided

in subsection (16)" in the sixth line.

27. (1) Clause 50 (1) (c) of the Act is

amended by striking out "other than land sit-

uate within the Township of Pelee, in the

County of Essex" in the fourth, fifth and
sixth lines.

(2) Clause 50 (1) (e) of the Act is amended
by striking out "or where land is situate in

the Township of Pelee, in the County of

Essex" in the fourth, fifth and sixth lines.

(3) Subsection 50 (7), and subsections
50 (7.1) and (7.2) of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, sec-

26. (1) L'alinéa 47 (11) a) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

suppression du sous-alinéa (iv).

(2} L'alinéa 47 (12.1) a) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 27 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

adjonction, après «que» à la première ligne,

de «, selon le cas» et par suppression du sous-

alinéa (iv).

(3} Le paragraphe 47 (13) de la Loi est

modifié par suppression de «, sauf disposition

contraire du paragraphe (16),» aux cinquième

et sixième lignes.

27. (1) L'alinéa 50 (1) c) de la Loi est

modifié par suppression de «et que le terrain

n'est pas situé dans le canton de Pelee, comté

d'Essex» aux trois dernières lignes.

(2) L'alinéa 50 (1) e) de la Loi est modifié

par suppression de «, ou que le terrain est

situé sur le territoire du canton de Pelee,

comté d'Essex» aux trois dernières lignes.

(3) Le paragraphe 50 (7), et les paragra-

phes 50 (7.1) et (7.2) de la Loi, tels qu'ils sont

adoptés par l'article 29 du chapitre 23 des
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tion 29, are repealed and the following

substituted:

(7) Despite subsection (5), the council of a

local municipality may by by-law provide that

subsection (5) does not apply to land that is

within such registered plan or plans of subdi-

vision or parts of them as are designated in

the by-law.

(7.1) A by-law passed under subsection

(7) does not take effect until it has been
approved by the appropriate approval

authority for the purpose of sections 51 and
51.1 in respect of the land covered by the by-

law.

(7.2) An approval under subsection (7.1)

is not required if the council that passes a by-

law under subsection (7) is authorized to

approve plans of subdivision under section

51.

(7.3) A by-law passed under subsection

(7) may provide that the by-law expires at

the expiration of the time period specified in

the by-law and the by-law expires at that

time.

(7.4) The council of a local municipality

may, at any time before the expiration of a

by-law under subsection (7), amend the by-

law to extend the time period specified for

the expiration of the by-law and an approval

under subsection (7.1) is not required.

(7.5) The council of a local municipality

may, without an approval under subsection

(7.1), repeal or amend a by-law passed under

subsection (7) to delete part of the land

described in it and, when the requirements of

subsection (28) have been complied with,

subsection (5) applies to the land affected by

the repeal or amendment.

(4) Subsection 50 (18) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 58 and 1994, chapter 23,

section 29, is amended by striking out the

portion preceding the clauses and substituting

the following:

(18) No foreclosure of or exercise of a

power of sale in a mortgage or charge shall

have any effect in law without the approval

of the Minister or of the council authorized

to give a consent under section 53, as the

case may be, other than a council authorized

to give a consent pursuant to an order under

section 4, unless all of the land subject to

such mortgage or charge is included in the

foreclosure or exercise of the power of sale,

but this subsection does not apply where the

Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et

remplacés par ce qui suit :

(7) Malgré le paragraphe (5), le conseil de

la municipalité locale peut prévoir par règle-

ment municipal que le paragraphe (5) ne

s'applique pas au terrain figurant sur le ou
les plans de lotissement enregistrés qui sont

désignés dans le règlement municipal, ou sur

les parties de ceux-ci qui y sont désignées.

(7.1) Le règlement municipal adopté en
application du paragraphe (7) n'entre pas en

vigueur tant qu'il n'a pas été approuvé par

l'autorité approbatrice compétente pour l'ap-

plication des articles 51 et 51.1 à l'égard du
terrain visé par le règlement municipal.

(7.2) L'approbation visée au paragraphe

(7.1) n'est pas nécessaire si le conseil qui

adopte un règlement municipal en applica-

tion du paragraphe (7) est autorisé à approu-

ver des plans de lotissement aux termes de

l'article 51.

(7.3) Le règlement municipal adopté en
application du paragraphe (7) peut prévoir sa

date d'expiration à la fin du délai qui y est

indiqué et le règlement municipal expire à la

date indiquée.

(7.4) Le conseil de la municipalité locale

peut, à tout moment avant l'expiration du
règlement municipal visé au paragraphe (7),

le modifier de façon à proroger le délai fixé

pour son expiration sans que l'approbation

visée au paragraphe (7.1) soit nécessaire.

(7.5) Le conseil de la municipalité locale

peut, sans obtenir l'approbation visée au
paragraphe (7.1), abroger ou modifier un
règlement municipal adopté en application

du paragraphe (7) de façon à supprimer des

parties du terrain qui y est décrit et une fois

les exigences du paragraphe (28) satisfaites,

le paragraphe (5) s'applique au terrain visé

par l'abrogation ou la modification.

(4) Le paragraphe 50 (18) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 58 du chapitre

26 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'arti-

cle 29 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de

1994, est modifié par substitution de ce qui

suit au passage qui précède les alinéas :

(18) La forclusion d'une hypothèque ou
d'une charge ou l'exercice du pouvoir de
vente relatif à une hypothèque ou une charge

ne sont pas légalement valides sans l'appro-

bation du ministre ou du conseil autorisé à

accorder l'autorisation visée à l'article 53,

selon le cas, autre qu'un conseil autorisé à

accorder une autorisation conformément à un
arrêté visé à l'article 4, sauf si la totalité du
terrain grevé par l'hypothèque ou la charge

est comprise dans la forclusion ou l'exercice
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à la régle-

mentation de
parties de lots
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land foreclosed or in respect of where the

power of sale is exercised comprises only.

du pouvoir de vente, selon le cas. Toutefois,

le présent paragraphe ne s'applique pas si le

terrain forclos ou à l'égard duquel s'exerce le

pouvoir de vente comprend seulement, selon

le cas :
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28. (1) Subsections 51 (8), (9) and (10) of

the Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 23, section 30, are

repealed and the following substituted:

(8) Despite subsection (1), if land is in a

local municipality, other than a city, that

forms part of the County of Bruce, the

County of Grey, the County of Hastings, the

County of Huron, the County of Lambton,
the County of Peterborough, the County of

Prince Edward, the County of Victoria or the

County of Wellington, the county council is

the approval authority for the purposes of

this section and section 51.1.

(9) Despite subsection (1), if land is in a

local municipaUty, other than a city, that

forms part of a county not mentioned in sub-

section (8), the county council is, on the day
that all or part of a plan that covers all of a

county comes into effect as the official plan

of the county, the approval authority for the

purposes of this section and section 51.1.

(10) Subsection (9) applies only in respect

of a plan that comes into effect on or after

the date that section 29 of the Land Use
Planning and Protection Act, 1996 comes into

force.

(2) Subsection 51 (11) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 30, is amended by strilcuig

out "or (8)" in the third and fourth lines and
substituting "(8) or (9)".

(3) Subsection 51 (17) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 30, is amended by striking

out "such other information or material as

the approval authority may require" in the

third and fourth lines.

(4) Subsections 51 (18), (19), (20) and (21)

of the Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 23, section 30, are

repealed and the following substituted:

(18) An approval authority may require

that an applicant provide such other informa-

tion or material that the approval authority

considers it may need.

(19) Until an approval authority has
received the information and material

28. (1) Les paragraphes 51 (8), (9) et (10)

de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau
par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de

l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

(8) Malgré le paragraphe (1), si un terrain Cenains

est situé dans une municipalité locale, autre
'^°'"

qu'une cité, qui fait partie des comtés de
Bruce, Grey, Hastings, Huron, Lambton,
Peterborough, Prince Edward, Victoria ou
Wellington, le conseil de comté est l'autorité

approbatrice pour l'application du présent

article et de l'article 51.1.

(9) Malgré le paragraphe (1), si un terrain '^"""

est situé dans une municipalité locale, autre

qu'une cité, qui fait partie d'un comté non
visé au paragraphe (8), le conseil de comté
est, le jour où tout ou partie d'un plan qui

vise la totalité du comté entre en vigueur à

titre de plan officiel du comté, l'autorité

approbatrice pour l'application du présent

article et de l'article 51.1.

(10) Le paragraphe (9) ne s'appUque qu'à Application

l'égard d'un plan qui entre en vigueur à la

date de l'entrée en vigueur de l'article 29 de

la Loi de 1996 sur la protection et l'aménage-

ment du territoire ou par la suite.

(2) Le paragraphe 51 (11) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 30 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par substitution, à «ou (8)» aux troi-

sième et quatrième lignes, de «, (8) ou (9)».

(3) Le paragraphe 51 (17) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 30 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par suppression de «, ainsi que les

autres renseignements ou documents» aux
troisième et quatrième lignes.

(4) Les paragraphes 51 (18), (19), (20) et

(21) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nou-

veau par l'article 30 du chapitre 23 des Lois

de l'Ontario de 1994, sont abrogés et rempla-

cés par ce qui suit :

(18) L'autorité approbatrice peut exiger autres rensei

que l'auteur d'une demande lui fournisse les
^"*'"^"

autres renseignements ou documents dont
elle estime pouvoir avoir besoin.

(19) Tant que l'autorité approbatrice n'a ^^^*
**

pas reçu les renseignements et les documents
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Notice

Request

referred to in subsection (17), as many copies

of the draft plan of the proposed subdivision

as are required by the approval authority and
any fee under section 69 or 69.1,

(a) the approval authority may refuse to

accept or further consider an applica-

tion; and

(b) the time period referred to in subsec-

tion (34) does not begin.

(20) At least 14 days before a decision is

made by an approval authority under subsec-

tion (31), the approval authority shall ensure

that,

(a) notice of the application is given, if

required by regulation, in the manner
and to the persons and public bodies

and containing the information pre-

scribed; and

(b) a public meeting is held, if required by

regulation, notice of which shall be

given in the manner and to the per-

sons and public bodies and containing

the information prescribed.

(21) An approval authority may request

that a local municipality or a planning board

having jurisdiction over the land that is pro-

posed to be subdivided give notice of the

application or hold the public meeting
referred to in subsection (20) or do both.

Responsibiii- (21.1) A local municipality or planning

board that is requested to give the notice

referred to in clause (20) (a) shall ensure

that,

(a) the notice is given in accordance with

the regulation made under clause

(20) (a); and

(b) the prescribed information and mate-

rial are submitted to the approval
authority within 15 days after the

notice is given.

(21.2) A local municipality or planning

board that is requested to hold the public

meeting referred to in clause (20) (b) shall

ensure that,

(a) notice of the meeting is given in accor-

dance with the regulation made under

clause (20) (b);

(b) the public meeting is held; and

(c) the prescribed information and mate-

rial are submitted to the approval

authority within 15 days after the

meeting is held. -^^

Same

Demande

visés au paragraphe (17), le nombre de
copies qu'elle exige de l'ébauche du plan de

lotissement proposé et les droits prévus à

l'article 69 ou 69.1 :

a) d'une part, l'autorité approbatrice

peut refuser la demande ou refuser

d'en poursuivre l'examen;

b) d'autre part, le délai visé au paragra-

phe (34) ne commence pas à courir.

(20) Au moins 14 jours avant de prendre '^"i'

une décision en vertu du paragraphe (31),

l'autorité approbatrice fait en sorte que :

a) soit donné un avis de demande, si les

règlements l'exigent, aux personnes et

aux organismes publics prescrits, de la

façon prescrite, accompagné des ren-

seignements prescrits;

b) soit tenue une réunion publique, si les

règlements l'exigent, dont avis est

donné aux personnes et aux organis-

mes publics prescrits, de la façon pres-

crite, accompagné des renseignements

prescrits.

(21) Une autorité approbatrice peut

demander qu'une municipalité locale ou
qu'un conseil d'aménagement qui exerce sa

compétence sur le terrain dont le lotissement

est proposé donne l'avis de demande ou
tienne la réunion publique visés au paragra-

phe (20), ou fasse les deux.

(21.1) La municipalité locale ou le conseil Responsabih-

d'aménagement à qui il est demandé de don-

ner l'avis visé à l'alinéa (20) a) fait en sorte

que :

a) soit donné l'avis conformément au
règlement pris en application de l'ah-

néa (20) a);

b) soient présentés à l'autorité approba-

trice, dans les 15 jours qui suivent le

moment oii l'avis est donné, les rensei-

gnements et les documents prescrits.

(21.2) La municipalité locale ou le conseil ''*^'"

d'aménagement à qui il est demandé de tenir

la réunion publique visée à l'alinéa (20) b)

fait en sorte que :

a) soit donné un avis de la réunion con-

formément au règlement pris en appli-

cation de l'alinéa (20) b);

b) soit tenue la réunion publique;

c) soient présentés à l'autorité approba-
trice, dans les 15 jours qui suivent la

tenue de la réunion, les renseigne-

ments et les documents prescrits. -*-
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(5) Subsections 51 (28), (29) and (30) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 23, section 30, are repealed.

(6) Subsection 51 (34) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

cliapter 23, section 30, is amended by striking

out "180" in the fourth line and substituting

"90".

(7) Clause 51 (35) (b) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 30, is amended by striliing

out "received" in the last line and substitut-

ing "filed".

(8) Clause 51 (37) (c) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 30, is repealed.

(9) Subsection 51 (38) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 30, is repealed.

(10) Subsection 51 (39) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 30, is amended by striking

out "30" in the second line and substituting

"20".

(11) Clause 51 (45) (b) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 30, is repealed.

(12) Subsection 51 (46) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 30, is repealed.

(13) Subsection 51 (49) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 30, is amended by striking

out "30" in the fourth line and substituting

"20".

(14) Clause 51 (53) (a) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 30, is amended by adding

"or" at the end of subclause (ii) and by strik-

ing out subclause (iv).

(15) Clause 51 (53) (e) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 30, is amended by striking

out "being not fewer than 30 days" at the

end.

29. (1) Subsections 53 (2), (3), (4), (5), (6)

and (7) of the Act, as re-enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1994, chapter 23, section 32,

are repealed and the following substituted:

(5) Les paragraphes 51 (28), (29) et (30) de

la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par

l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Onta-

rio de 1994, sont abrogés.

(6) Le paragraphe 51 (34) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 30 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par substitution, à «180» à la troi-

sième ligne, de «90».

(7) L'alinéa 51 (35) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 30 du cha-

pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par substitution, à «la réception» à la

dernière ligne, de «le dépôt».

(8) L'alinéa 51 (37) c) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 30 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(9) Le paragraphe 51 (38) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(10) Le paragraphe 51 (39) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

substitution, à «30» à la troisième ligne, de

«20».

(11) L'alinéa 51 (45) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 30 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(12) Le paragraphe 51 (46) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 30 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé.

(13) Le paragraphe 51 (49) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 30 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par substitution, à «30» à la troisième

ligne, de «20».

(14) L'alinéa 51 (53) a) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 30 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

adjonction, après «que» à la première ligne,

de «, selon le cas» et par suppression du sous-

alinéa (iv).

(15) L'alinéa 51 (53) e) de la Loi, tel qu'U

est adopté par l'article 30 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

suppression de «d'au moins 30 jours» aux

quatrième et cinquième lignes.

29. (1) Les paragraphes 53 (2), (3), (4),

(5), (6) et (7) de la Loi, tels qu'ils sont adop-

tés de nouveau par l'article 32 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et

remplacés par ce qui suit :
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Prescribed

information

Other mate-

rial

Refusal and
timing

(2) The applicant for a consent shall pro-

vide the council or the Minister with the pre-

scribed information or material.

(3) A council or the Minister may require

that a person or public body that makes an

application for a consent provide such other

information or material that the council or

Minister considers it may need.

(4) Until a council or the Minister has

received the information and material

referred to in subsection (2) and any fee

under section 69 or 69.1,

(a) the council or the Minister may refuse

to accept or further consider an appli-

cation for a consent; and

(b) the time period referred to in subsec-

tion (14) does not begin.

Renseigne-

ments pres-

crits

Autres docu-

ments

(2) L'auteur d'une demande d'autorisation

fournit au conseil ou au ministre les rensei-

gnements ou documents prescrits.

(3) Le conseil ou le ministre peut exiger

qu'une personne ou un organisme public qui

présente une demande d'autorisation lui

fournisse les autres renseignements ou docu-

ments dont il estime pouvoir avoir besoin.

(4) Tant que le conseil ou le ministre n'a '*'*"' '• •^*'^'

pas reçu les renseignements et les documents
visés au paragraphe (2) et les droits prévus à

l'article 69 ou 69.1 :

a) d'une part, le conseil ou le ministre

peut refuser la demande d'autorisation

ou refuser d'en poursuivre l'examen;

b) d'autre part, le délai visé au paragra-

phe (14) ne commence pas à courir.

Notice

Request by
council

Request by
Minister

Responsibili-

ties

(5) At least 14 days before a decision is

made by the council or the Minister, the

council or the Minister shall ensure that,

(a) notice of the application is given, if

required by regulation, in the manner
and to the persons and public bodies

and containing the information pre-

scribed; and

(b) a public meeting is held, if required by
regulation, notice of which shall be
given in the manner and to the per-

sons and public bodies and containing

the information prescribed.

(6) A council may request that a local

municipality having jurisdiction over the land

that is the subject of the application for con-

sent give notice of the application or hold the

public meeting referred to in subsection (5)

or do both.

(7) The Minister may request that a local

municipality or planning board having juris-

diction over the land that is the subject of

the application for consent give notice of the

application or hold the public meeting
referred to in subsection (5) or do both.

(7.1) A local municipality or planning

board that is requested under subsection (6)

or (7) to give notice shall ensure that,

(a) the notice is given in accordance with

the regulation made under clause

(5) (a); and

(b) the prescribed information and mate-

rial are submitted to the council or the

Minister, as the case may be, within 15

days after the notice is given.

(5) Au moins 14 jours avant de prendre

une décision, le conseil ou le ministre fait en
sorte que :

a) soit donné un avis de demande, si les

règlements l'exigent, aux personnes et

aux organismes publics prescrits, de la

façon prescrite, accompagné des ren-

seignements prescrits;

b) soit tenue une réunion publique, si les

règlements l'exigent, dont avis est

donné aux personnes et aux orga-

nismes publics prescrits, de la façon

prescrite, accompagné des renseigne-

ments prescrits.

(6) Un conseil peut demander qu'une
municipalité locale qui exerce sa compétence
sur le terrain qui fait l'objet de la demande
d'autorisation donne l'avis de demande ou
tienne la réunion publique visés au paragra-

phe (5), ou fasse les deux.

(7) Le ministre peut demander qu'une
municipalité locale ou qu'un conseil d'aména-

gement qui exerce sa compétence sur le ter-

rain qui fait l'objet de la demande d'autorisa-

tion donne l'avis de demande ou tienne la

réunion publique visés au paragraphe (5), ou
fasse les deux.

(7.1) La municipalité locale ou le conseil

d'aménagement à qui il est demandé en vertu

du paragraphe (6) ou (7) de donner un avis

fait en sorte que :

a) soit donné l'avis conformément au
règlement pris en application de l'ali-

néa (5) a);

b) soient présentés au conseil ou au
ministre, selon le cas, dans les 15 jours

qui suivent le moment où l'avis est

Avis

Demande
d'un conseil

Demande du
ministre

Responsabili-

tés
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Same (7.2) A local municipality or planning

board that is requested under subsection (6)

or (7) to hold a public meeting shall ensure

that,

(a) notice of the meeting is given in accor-

dance with the regulation made under

clause (5) (b);

(b) the public meeting is held; and

(c) the prescribed information and mate-

rial are submitted to the council or the

Minister, as the case may be, within 15

days after the meeting is held. '^'

(2) Subsection 53 (14) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 32, is amended by striking

out "90" in the fourth line and substituting

"60".

(3) Clause 53 (15) (b) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 32, is amended by striking

out "received" in the last line and substitut-

ing "filed".

(4) Clause 53 (17) (c) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 32, is repealed.

(5) Subsection 53 (18) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 32, is repealed.

(6) Subsection 53 (19) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 32, is amended by striking

out "30" in the second line and substituting

"20".

(7) Subsection 53 (22) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 32, is amended by adding

"and Housing" after "Affairs" in the third

line.

(8) Clause 53 (24) (b) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 32, is amended by striking

out "of the decision or" in the second and
third lines.

(9) Subsection 53 (25) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 32, is repealed.

(10) Subsection 53 (27) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 32, is amended by striking

donné, les renseignements et les

documents prescrits.

(7.2) La municipalité locale ou le conseil '''^'"

d'aménagement à qui il est demandé en vertu

du paragraphe (6) ou (7) de tenir une réu-

nion publique fait en sorte que :

a) soit donné un avis de la réunion con-

formément au règlement pris en appli-

cation de l'alinéa (5) b);

b) soit tenue la réunion publique;

c) soient présentés au conseil ou au
ministre, selon le cas, dans les 15 jours

qui suivent la tenue de la réunion, les

renseignements et les documents
prescrits. -^t-

(2) Le paragraphe 53 (14) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 32 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par substitution, à «90» à la troisième

ligne, de «60».

(3) L'alinéa 53 (15) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 32 du cha-

pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par substitution, à «la réception» à la

dernière ligne, de «le dépôt».

(4) L'aUnéa 53 (17) c) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 32 du cha-

pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé.

(5) Le paragraphe 53 (18) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 32 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé.

(6) Le paragraphe 53 (19) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 32 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par substitution, à «30» à la deuxième

ligne, de «20».

(7) Le paragraphe 53 (22) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 32 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par insertion de «et du Logement»
après «municipales» à la troisième ligne.

(8) L'alinéa 53 (24) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 32 du cha-

pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par suppression de «de la décision

ou» à la troisième ligne.

(9) Le paragraphe 53 (25) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 32 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé.

(10) Le paragraphe 53 (27) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 32 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est
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out "30'

"20".
in the second line and substituting

No written

notice

(11) Subsection 53 (30) of the Act is

amended by inserting "public" before "bod-
ies" in the third line.

(12) Clause 53 (31) (a) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 32, is amended by adding

"or" at the end of subclause (ii), by striking

out "or" at the end of subclause (iii) and by
^riking out subclause (iv).

(13) Section 53 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, sec-

tion 32, is amended by adding the following

subsection:

(35.1) The Municipal Board is not

required to give written notice under subsec-

tion (35) if, in the opinion of the Board, the

amendment to the original application is

minor.

(14) Subsection 53 (38) of the Act is

amended by adding "or issue its order with-

out holding a hearii^ or resuming the hear-
" ig" at the end.

?
30. (1) Subsection 57 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 63, is amended by insert-

ing "other than a council authorized to give a

consent pursuant to an order under section

4" after "section 53" in the second line.

(2) Subsection 57 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 63, is amended by striking

out "and in the Township of Pelee in the

County of Essex" in the fourth and fifth lines.

31. (1) Subsection 62 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 36, is repealed and the fol-

lowing substituted:

Application (j) Except as provided in subsection (2)

Hydro and in sections 3, 6 and 48, this Act does not

affect Ontario Hydro.

(2) Subsection 62 (2.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 36, is repealed.

32. Section 63 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, sec-

tion 38, is repealed and the following

substituted:

Aucun avis

écrit

Deemed
compliance

63. If the Minister, the council of a

municipality, a planning board, a land divi-

modifié par substitution, à «30» à la deuxième

ligne, de «20».

(11) Le paragraphe 53 (30) de la Loi est

modifié par insertion de «publics» après

«organismes» à la dernière ligne.

(12) L'alinéa 53 (31) a) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 32 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par
suppression du sous-alinéa (iv).

(13) L'article 53 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 32 du chapi-

tre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par adjonction du paragraphe
suivant :

(35.1) La Commission des affaires munici-

pales n'est pas tenue de donner un avis écrit

aux termes du paragraphe (35) si elle estime

que la modification apportée à la demande
initiale est mineure.

(14) Le paragraphe 53 (38) de la Loi est

modifié par adjonction de «ou rendre son

ordonnance sans tenir ni reprendre
l'audience».

30. (1) Le paragraphe 57 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 63 du
chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est

modifié par insertion de «, autre qu'un con-

seil autorisé à accorder des autorisations con-

formément à un arrêté visé à l'article 4,»

après «article 53» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 57 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 63 du cha-

pitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est

modifié par suppression de «et dans le canton

de Peel du comté d'Essex» aux quatrième et

cinquième lignes.

31. (1) Le paragraphe 62 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 36 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve du paragraphe (2) et des

articles 3, 6 et 48, la présente loi n'a pas d'in-

cidence sur Ontario Hydro.

(2) Le paragraphe 62 (2.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 36 du chapitre 23
des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

32. L'article 63 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 38 du chapi-

tre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

63. Si le ministre, le conseil d'une munici- Conformité

palité, un conseil d'aménagement, un comité ' ^"' '

Non-applica-

tion à Onta-
rio Hydro
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Proceeds of
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sion committee or the Municipal Board
exercises any authority under this Act,

including giving an approval, an exemption

from an approval or a consent, the provisions

of this Act that relate to or are requirements

for the exercise of the authority shall be
deemed to have been complied with upon
the decision becoming final.

33. Section 66 of the Act is repealed and
the following substituted:

66. If the Minister or the council delegates

an authority under this Act, including the

authority to give an approval, an exemption
from an approval or a consent, the exercise

of the authority and the decision of the dele-

gate has the same force and effect as if it

were the exercise of authority or the decision

of the Minister or the council, as the case

may be.

34. Section 67.1 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, sec-

tion 40, is repealed and the following

substituted:

67.1 If an offence has been committed
under section 31, 41, 52 or 67 or under a by-

law passed under section 34 or 38, and a pro-

ceeding in respect of the offence is under-

taken by the municipality or planning board

and a conviction has been entered, the pro-

ceeds of any fine in relation to the offence

shall be paid to the treasurer of the munici-

pality or secretary-treasurer of the planning

board and section 2 of the Administration of
Justice Act and section 4 of the Fines and
Forfeitures Act do not apply in respect of the

fine.

35. (1) Subsection 69 (1) of the Act is

amended by striking out "prescribe" in the

third line and substituting "establish".

(2) Subsection 69 (2) of the Act is amended
by striking out "prescribed" in the first line

and substituting "established".

(3) Subsection 69 (3) of the Act is amended
by inserting "under subsection (1)" after

"fee" in the second line.

36. Clauses 70 (a) to (f) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 44, are repealed.

37. (1) Clause 70.1 (1) (d) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 45, is repealed and the fol-

lowing substituted:

de morcellement des terres ou la Commission
des affaires municipales exerce un pouvoir

que confère la présente loi, y compris celui

d'accorder une approbation, une exemption
de l'approbation ou une autorisation, les dis-

positions de la présente loi qui portent sur

l'exercice du pouvoir ou qui en sont des exi-

gences sont réputées avoir été respectées dès

que la décision devient définitive.

33. L'article 66 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

66. Si le ministre ou le conseil délègue un F^j'.f."
'^^

r- , ' ^ 1 de délégation
pouvoir que confère la présente loi, y com- de pouvoir

pris celui d'accorder une approbation, une
exemption de l'approbation ou une autorisa-

tion, l'exercice du pouvoir et la décision de la

personne déléguée a le même effet que s'il

s'agissait de l'exercice du pouvoir ou de la

décision du ministre ou du conseil, selon le

cas.

34. L'article 67.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 40 du chapitre 23 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

67.1 Si une infraction à l'article 31, 41, 52 Recettes pro-

ou 67 ou à un règlement municipal adopté en d'amendes

application de l'article 34 ou 38 a été com-
mise et qu'une instance à l'égard de cette

infraction est introduite par la municipalité

ou le conseil d'aménagement et qu'une décla-

ration de culpabilité a été consignée, les

recettes provenant des amendes relatives à

cette infraction sont payées au trésorier de la

municipalité ou au secrétaire-trésorier du
conseil d'aménagement, et l'article 2 de la

Loi sur l'administration de la justice et l'arti-

cle 4 de la Loi sur les amendes et confisca-

tions ne s'appliquent pas à ces amendes.

35. (1) Le paragraphe 69 (1) de la Loi est

modifîé par substitution, à «prescrire» à la

troisième ligne, de «fixer».

(2) Le paragraphe 69 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «prescrit» à la

première ligne, de «fixé» et par substitution,

à «prescrits» à la septième ligne, de «fixés».

(3) Le paragraphe 69 (3) de la Loi est

modifié par insertion de «prévus au paragra-

phe (1)» après «droits» à la deuxième ligne.

36. Les alinéas 70 a) à f) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 44

du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994,

sont abrogés.

37. (1) L'alinéa 70.1 (1) d) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 45 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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(d) prescribing the timing requirements

for any notice given under any provi-

sion of this Act.

(2) Clauses 70.1 (1) (1) to (o) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 45, are repealed and the

following substituted:

(f) prescribing any ministry of the Prov-

ince of Ontario to be a public body
under subsection 1 (3);

(g) excluding any board, commission,
agency or official from the definition

of "public body" under subsection

1(4);

(h) prescribing the methods for determin-

ing the number of members from each

municipality to be appointed to a

municipal planning authority under
subsection 14.1 (5);

(i) prescribing the processes to be fol-

lowed and the materials to be devel-

oped under section 16.1;

(j) prescribing counties for the purposes

of clause 17 (13) (b);

(k) prescribing rules of procedure for com-
mittees of adjustment:

(1) prescribing criteria for the purposes of

subsection 50 (18.1) and subsection

57 (6);

(m) requiring that notice be given under
subsections 51 (20) and 53 (5);

(n) prescribing rules of procedure under
subsection 53 (9) for councils and their

delegates;

(o) prescribing persons or public bodies

for the purposes of subsection 53 (10);

(p) prescribing rules of procedure for dis-

trict land division committees consti-

tuted under section 55;

(q) prescribing any other matter that is

referred to in this Act as prescribed

other than matters that are prescribed

under sections 70, 70.2 and 70.3.

38. Section 70.3 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, sec-

tion 47, is amended by adding the following

subsection:

d) prescrire les exigences concernant les

délais pour tout avis donné aux termes

des dispositions de la présente loi.

(2) Les alinéas 70.1 (1) f) à o) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'arti-

cle 45 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de

1994, sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

f) prescrire des ministères de la province

de l'Ontario comme organismes
publics en vertu du paragraphe 1 (3);

g) exclure un conseil, une commission,
un organisme ou un fonctionnaire de

la définition de «organisme public» en
vertu du paragraphe 1 (4);

h) prescrire la méthode à employer pour
déterminer le nombre de membres de

chaque municipalité devant être nom-
més à un office d'aménagement muni-

cipal aux termes du paragraphe
14.1 (5);

i) prescrire les procédures à suivre et les

documents à produire en vertu de l'ar-

ticle 16.1;

j) prescrire les comtés pour l'application

de l'alinéa 17 (13) b);

k) prescrire les règles de procédure que
doivent suivre les comités de déroga-

tion;

1) prescrire les critères pour l'application

du paragraphe 50 (18.1) et du paragra-

phe 57 (6);

m) exiger qu'un avis soit donné aux ter-

mes des paragraphes 51 (20) et 53 (5);

n) prescrire, pour l'application du para-

graphe 53 (9), les règles de procédure

que doivent suivre les conseils et leurs

délégués;

o) prescrire les personnes ou les orga-

nismes publics pour l'application du
paragraphe 53 (10);

p) prescrire les règles de procédure que
doivent suivre les comités de morcelle-

ment des terres de district créés en
vertu de l'article 55;

q) prescrire toute autre question qui est

mentionnée dans la présente loi

comme étant prescrite, à l'exception

des questions qui sont prescrites en
vertu des articles 70, 70.2 et 70.3.

38. L'article 70.3 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 47 du chapitre 23 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifîé par adjonc-

tion du paragraphe suivant :
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Applications

Continuation

Transition

Transition

Determina-

tion of date

Exception

(3.1) Despite sections 74 and 74.1, a regu-

lation under this section may apply to any

application for approval of a plan of subdivi-

sion or an application for approval of a con-

dominium description under the Condo-
minium Act in respect of which draft

approval was given before or after this sub-

section came into force.

39. Section 72.1 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, sec-

tion 49, is repealed and the following

substituted:

72.1 Even though this Act may be
amended after an official plan came into

effect, the official plan remains in effect but

may be amended or repealed in accordance

with this Act as amended.

40. (1) Subsection 74.1 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 50, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) Any matter or proceeding mentioned
in subsection (2) that was commenced before

March 28, 1995 shall be continued and finally

disposed of under this Act as it read on
March 27, 1995.

(2) Clause 74.1 (2) (b) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 50, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(b) a request for an official plan amend-
ment by any person or public body, on
the day the request was received,

whether or not the official plan

amendment is adopted.

41. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

75. (1) Any matter or proceeding that was
commenced on or after March 28, 1995 but

before this section came into force shall be

continued and finally disposed of under this

Act as it read on the day before this section

came into force.

(2) For the purposes of subsection (1), a

matter or proceeding shall be deemed to

have been commenced on the day deter-

mined under subsection 74.1 (2).

(3) Despite subsection (1), in exercising

any authority in respect of a matter or pro-

ceeding referred to in subsection (5), the

council of a municipality, a local board, a

planning board, the Minister and the Munici-

(3.1) Malgré les articles 74 et 74.1, le Demandes

règlement pris en application du présent arti-

cle peut s'appliquer à toute demande d'ap-

probation d'un plan de lotissement ou à

toute demande d'approbation d'une descrip-

tion de condominium visée par la Loi sur les

condominiums à l'égard desquels une ébau-

che a été approuvée avant l'entrée en
vigueur du présent paragraphe ou par la

suite.

39. L'article 72.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 49 du chapitre 23 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

72.1 Même si la présente loi peut être Maintien

modifiée après l'entrée en vigueur d'un plan

officiel, celui-ci demeure en vigueur, mais il

peut être modifié ou abrogé conformément à

la présente loi telle qu'elle est modifiée.

40. (1) Le paragraphe 74.1 (1) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 50 du chapitre

23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) Les affaires ou procédures visées au Transition

paragraphe (2) introduites avant le 28 mars
1995 se poursuivent jusqu'à ce qu'elles soient

définitivement réglées en vertu de la présente

loi telle qu'elle existait le 27 mars 1995.

(2) L'alinéa 74.1 (2) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 50 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

b) d'une demande de modification d'un

plan officiel présentée par une per-

sonne ou un organisme public, le jour

où la demande a été reçue, que la

modification du plan officiel soit adop-

tée ou non.

41. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

75. (1) Les affaires ou procédures intro- Transition

duites le 28 mars 1995 ou par la suite, mais

avant l'entrée en vigueur du présent article,

se poursuivent jusqu'à ce qu'elles soient défi-

nitivement réglées en vertu de la présente loi

telle qu'elle existait le jour avant l'entrée en

vigueur du présent article.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), ^^^T'iT
les affaires ou procédures sont réputées avoir date

été introduites le jour fixé aux termes du
paragraphe 74.1 (2).

(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'ils Exception

exercent des pouvoirs à l'égard d'une affaire

ou d'une procédure visée au paragraphe (5),

le conseil d'une municipalité, un conseil

local, un conseil d'aménagement, le ministre

et la Commission des affaires municipales
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pal Board, shall have regard to the policy

statements issued under subsection 3 (1) if,

(a) the matter or proceeding was com-
menced on or after March 28, 1995;

and

(b) no decision has been made in respect

of the matter or proceeding.

(4) Despite subsection (1), in providing

any comments, submissions or advice with

respect to any matter or proceeding referred

to in subsection (5), a minister or a ministry,

board, commission or agency of the govern-

ment or Ontario Hydro shall have regard to

the policy statements issued under subsection

3 (1), if,

(a) the matter or proceeding was com-
menced on or after March 28, 1995;

and

(b) no decision has been made in respect

of the matter or proceeding.

(5) For the purposes of clauses (3) (a) and

(4) (a), a matter or proceeding shall be

deemed to have been commenced,

(a) in the case of a request for an official

plan amendment by any person or

public body, on the day the request

was received, whether or not the offi-

cial plan amendment is adopted;

(b) in the case of an application for an
amendment to a zoning by-law under

section 34 that has been refused or has

not been decided before the day this

section comes into force, on the day

the application is made;

(c) in the case of an application for a

minor variance under section 45, on
the day the application is made;

(d) in the case of an application for the

approval of a plan of subdivision

under section 51, on the day the appli-

cation is made; and

(e) in the case of an application for a con-

sent under section 53, on the day the

application is made.

(6) For the purposes of clauses (3) (b) and

(4) (b), a decision shall be deemed to have

been made,

(a) in the case of a request for an amend-
ment to an official plan by any person

or public body, on the day that.

Exception,

commentaires

Introduction

réputée

tiennent compte des déclarations de principes

faites en vertu du paragraphe 3 (1) si les con-

ditions suivantes sont réunies :

a) l'affaire ou la procédure a été intro-

duite le 28 mars 1995 ou par la suite;

b) aucune décision n'a été rendue à

l'égard de l'affaire ou de la procédure.

(4) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'ils

fournissent des commentaires, des observa-

tions ou des conseils à l'égard d'une affaire

ou d'une procédure visée au paragraphe (5),

un ministre, un ministère, un conseil, une
commission ou un organisme du gouverne-

ment ou Ontario Hydro tiennent compte des

déclarations de principes faites en vertu du
paragraphe 3 (1) si les conditions suivantes

sont réunies :

a) l'affaire ou la procédure a été intro-

duite le 28 mars 1995 ou par la suite;

b) aucune décision n'a été rendue à

l'égard de l'affaire ou de la procédure.

(5) Pour l'application des alinéas (3) a) et

(4) a), une affaire ou une procédure est répu-

tée avoir été introduite :

a) dans le cas d'une demande de modifi-

cation d'un plan officiel présentée par

une personne ou un organisme public,

le jour où la demande a été reçue, que
la modification soit adoptée ou non;

b) dans le cas d'une demande de modifi-

cation d'un règlement municipal de

zonage en vertu de l'article 34 qui a

été refusée ou à l'égard de laquelle

aucune décision n'a été rendue avant

le jour de l'entrée en vigueur du pré-

sent article, le jour où la demande est

présentée;

c) dans le cas d'une demande de déroga-

tion mineure en vertu de l'article 45,

le jour où la demande est présentée;

d) dans le cas d'une demande d'approba-

tion d'un plan de lotissement en vertu

de l'article 51, le jour où la demande
est présentée;

e) dans le cas d'une demande d'autorisa-

tion en vertu de l'article 53, le jour où
la demande est présentée.

(6) Pour l'application des alinéas (3) b) et Détemina-

(4) b), une décision est réputée avoir été date de la

rendue : décision

a) dans le cas d'une demande de modifi-

cation d'un plan officiel présentée par
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residential

units

(i) the council or planning board
adopts all or part of the amend-
ment,

(ii) the council or planning board
refuses to adopt all or part of the

amendment, or

(iii) the approval authority proposes

to approve, modifies and
approves or refuses to approve
all or part of the amendment;

(b) in the case of an application for an
amendment to a zoning by-law under

section 34, on the day that,

(i) the council passes the amending
by-law, or

(ii) the council refuses the applica-

tion to amend the by-law;

(c) in the case of an application for a

minor variance under section 45, on
the day a decision is made by the com-
mittee of adjustment;

(d) in the case of an application for the

approval of a plan of subdivision

under section 51, on the day that the

approval authority decides to give or

refuses to give approval to the draft

plan under subsection 51 (31); and

(e) in the case of an application for a con-

sent under section 53, on the day the

council or the Minister gives or refuses

to give a provisional consent.

(7) If subsection (3) applies to all or part

of an official plan, subsection 3 (8) of the

Act, as it read before the coming into force

of section 3 of the Land Use Planning and
Protection Act, 19%, does not apply to the

plan.

42. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

76. (l)If on November 16, 1995, a

detached house, semi-detached house or row
house was used or occupied as two residen-

tial units, section 1, subsections 16 (2), (3)

and (4), 31 (3.1) and (3.2), 35 (1), (3) and

(4) and 51 (28), (29) and (30) of the Act and
Ontario Regulation 384/94, as they read on
November 15, 1995, continue to apply to that

house.

une personne ou un organisme public,

le jour où, selon le cas :

(i) le conseil ou le conseil d'aména-
gement adopte la totalité ou une
partie de la modification,

(ii) le conseil ou le conseil d'aména-
gement refuse d'adopter la tota-

lité ou une partie de la modifica-

tion,

(iii) l'autorité approbatrice propose
d'approuver la totalité ou une
partie de la modification, la

modifie et l'approuve ou refuse

de l'approuver;

b) dans le cas d'une demande de modifi-

cation d'un règlement municipal de
zonage en vertu de l'article 34, le jour

où, selon le cas :

(i) le conseil adopte le règlement
municipal modificateur,

(ii) le conseil refuse la demande de

modification du règlement muni-

cipal;

c) dans le cas d'une demande de déroga-

tion mineure en vertu de l'article 45,

le jour où une décision est rendue par

le comité de dérogation;

d) dans le cas d'une demande d'approba-

tion d'un plan de lotissement en vertu

de l'article 51, le jour où l'autorité

approbatrice décide d'approuver ou
refuse d'approuver l'ébauche du plan

en vertu du paragraphe 51 (31);

e) dans le cas d'une demande d'autorisa-

tion en vertu de l'article 53, le jour où
le conseil ou le ministre donne ou
refuse de donner une autorisation pro-

visoire.

(7) Si le paragraphe (3) s'applique à la Transition

totalité ou à une partie d'un plan officiel, le

paragraphe 3 (8) de la Loi, tel qu'il existait

avant l'entrée en vigueur de l'article 3 de la

Loi de 1996 sur la protection et l'aménage-

ment du territoire, ne s'applique pas au plan.

42. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

76. (1) Si le 16 novembre 1995, une mai- transition -
.,;:,„ . . ,, umtésdhabi-

son mdividuelle, une maison jumelée ou une tation

maison en rangée était utilisée ou occupée

comme deux unités d'habitation, l'article 1,

les paragraphes 16 (2), (3) et (4), 31 (3.1) et

(3.2), 35 (1), (3) et (4) et 51 (28), (29) et

(30) de la Lx)i et le Règlement de l'Ontario

384/94, tels qu'ils existaient le 15 novembre
1995, continuent de s'appliquer à cette mai-

son.
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Same

Disclosure of
information,

offence

(2) Section 1, subsections 16 (2), (3) and

(4), 31 (3.1) and (3.2), 35 (1), (3) and (4)

and 51 (28), (29) and (30) of the Act and
Ontario Regulation 384/94, as they read on
November 15, 1995, continue to apply to a

detached house, a semi-detached house or a

row house if on or before the day on which

subsection 21 (1) of the Land Use Planning

and Protection Act, 19% comes into force.

(a) a permit has been issued under section

8 or 10 of the Building Code Act per-

mitting the erection, alteration, occu-

pancy or use of the house for two resi-

dential units; and

(b) the building permit has not been
revoked under section 8 of the

Building Code Act.

PARTU
OTHER AMENDMENTS

Assessment Act

43. Section 53 of the Assessment Act is

repealed and the following substituted:

53. (1) Every person employed by the

Ministry of Finance, a municipality or a

school board who in the course of the per-

son's duties acquires or has access to actual

income and expense information on individ-

ual properties, and who wilfully discloses or

permits to be disclosed any such information

to any other person not likewise entitled in

the course of the person's duties to acquire

or have access to the information, is guilty of

an offence and on conviction is liable to a

fine of not more than $2,000, or to imprison-

ment for a term of not more than six months,

or to both.

Exception

Information

(2) This section does not prevent disclo-

sure of that information,

(a) to the Minister or any official or

authorized person employed by the

Ministry of Finance; or

(b) by any person being examined as a

witness in an assessment appeal or in a

proceeding in court involving an
assessment matter.

(3) Subject to subsection (1), the assess-

ment commissioner shall make available to

(2) L'article 1, les paragraphes 16 (2), (3)
'«i^""

et (4), 31 (3.1) et (3.2), 35 (1), (3) et (4) et

51 (28), (29) et (30) de la Loi et le Règle-

ment de l'Ontario 384/94, tels qu'ils exis-

taient le 15 novembre 1995, continuent de

s'appliquer à une maison individuelle, une
maison jumelée ou une maison en rangée si

le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe

21 (1) de la Loi de 1996 sur la protection et

l'aménagement du territoire ou avant cette

date : -<
a) d'une part, un permis a été délivré aux

termes de l'article 8 ou 10 de la Loi
sur le code du bâtiment autorisant

l'édification, la transformation, l'occu-

pation ou l'utilisation de la maison
pour deux unités d'habitation;

b) d'autre part, le permis de construire

n'a pas été révoqué aux termes de l'ar-

ticle 8 de la Loi sur le code du
bâtiment.

PARTIE II

AUTRES MODIFICATIONS

Loi sur l'évaluation foncière

43. L'article 53 de la Loi sur l'évaluation

foncière est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

53. (1) Toute personne employée par le
Divulgation

. . . X j •-.. • • 1-^ ' de renseigne-
ministère des Finances, une municipalité ou ments, infrac-

un conseil scolaire qui, dans l'exercice de ses tion

fonctions, obtient des renseignements sur les

dépenses et le revenu réels de biens immeu-
bles individuels ou a accès à ces renseigne-

ments et qui, sciemment, divulgue ou permet
la divulgation de tels renseignements à une
autre personne qui, contrairement à l'inté-

ressé, n'a pas le droit d'obtenir ces rensei-

gnements ou d'y avoir accès dans l'exercice

de ses fonctions, est coupable d'une infrac-

tion et passible, sur déclaration de culpabi-

lité, d'une amende d'au plus 2 000 $ et d'un

emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une

seule de ces peines.

(2) Le présent article n'a pas pour effet Exception

d'empêcher la divulgation de ces rensei-

gnements :

a) soit au ministre ou à un fonctionnaire

ou une personne autorisée employés
par le ministère des Finances;

b) soit par quiconque témoigne lors d'un

appel au sujet d'une évaluation ou lors

d'une instance devant un tribunal con-

cernant une question d'évaluation.

(3) Sous réserve du paragraphe (1), le
Renseigne-

commissaire à l'évaluation met à la disposi-
™""
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Purpose

Disclosure

Approval
required

Exception

Notice

When notice

to be given

all municipalities and school boards within

the assessment region for which the

assessment commissioner is appointed,

information sufficient to meet their planning

requirements.

(4) The information provided under sub-

section (3) shall not be used by the munici-

palities or school boards for any other pur-

pose.

(5) Subject to subsection (1), the Minister

may disclose any information that relates to

the determination of the value of any real

property or the amount of any business

assessment that is not required to be dis-

closed on an assessment roll on such terms as

he or she determines.

Development Charges Act

44. Section 2 of the Development Charges

Act is amended by adding "and Housing"
after "AfTairs" in the first line.

45. Section 3 of the Act Is amended by
adding the following subsections:

(8) A by-law passed under subsection (1)

does not come into force until it is approved

by the Minister of Municipal Affairs and
Housing.

(9) The approval of the Minister of

Municipal Affairs and Housing is not

required to repeal a development charge by-

law.

46. (1) Subsections 4 (3) and (4) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(3) If the council passes a development

charge by-law, the clerk of the municipality

shall give written notice of the passing of the

by-law in the form and to the persons and
organizations prescribed and the notice shall

specify that written comments may be for-

warded to the Minister of Municipal Affairs

and Housing.

(3.1) The notice under subsection (3) shall

be given not later than the later of,

(a) 15 days after the by-law is passed; and

(b) 15 days after the Land Use Planning

and Protection Act, 1996 receives

Royal Assent.

tion de toutes les municipalités et de tous les

conseils scolaires qui relèvent de la région

d'évaluation dont le commissaire a la charge

suffisamment de renseignements pour leur

permettre de répondre à leurs besoins de pla-

nification.

(4) Les renseignements fournis aux termes '^'"^

du paragraphe (3) ne doivent pas être utilisés

à d'autres fins par les municipalités ou les

conseils scolaires.

(5) Sous réserve du paragraphe (1), le Divulgation

ministre peut divulguer des renseignements

ayant trait à la fixation de la valeur d'un bien

immeuble ou du montant de l'évaluation

commerciale qu'il n'est pas nécessaire d'ins-

crire au rôle d'évaluation aux conditions qu'il

fixe.

Loi sur les redevances d'exploitation

44. L'article 2 de la Loi sur les redevances

d'exploitation est modifié par Insertion de «et

du Logement» après «municipales» à la pre-

mière ligne.

45. L'article 3 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(8) Les règlements municipaux adoptés en Approbation

vertu du paragraphe (1) n'entrent pas en
"'^ '^

vigueur tant qu'ils ne sont pas approuvés par

le ministre des Affaires municipales et du
Logement.

(9) L'approbation du ministre des Affaires Exception

municipales et du Logement n'est pas néces-

saire pour abroger un règlement municipal

prévoyant l'imposition de redevances d'ex-

ploitation.

46. (1) Les paragraphes 4 (3) et (4) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Si le conseil adopte un règlement '^"^

municipal prévoyant l'imposition de redevan-

ces d'exploitation, le secrétaire de la munici-

palité donne un avis écrit de l'adoption du
règlement municipal selon la formule et aux

personnes et organisations prescrites. L'avis

précise que des commentaires écrits peuvent

être transmis au ministre des Affaires munici-

pales et du Logement.

(3.1) L'avis visé au paragraphe (3) est ^éiai

donné au plus tard au dernier en date des

jours suivants :

a) 15 jours après que le règlement muni-

cipal est adopté;

b) 15 jours après que la Loi de 1996 sur

la protection et l'aménagement du

territoire reçoit la sanction royale.
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Record

Minister's

discretion

Refund

Effective

date

(4) If the council passes a development
charge by-law, the clerk shall forward a

record to the Minister of Municipal Affairs

and Housing which shall include.

(a) a copy of the by-law certified by the

clerk;

(b) any background study or report;

(c) an affidavit or declaration of the clerk

of the municipality certifying that the

requirements for the holding of a pub-

lic meeting under subsection (1) have

been complied with;

(d) an affidavit or declaration of the clerk

of the municipality certifying that the

requirements for the giving of notice

under subsections (3) and (3.1) have

been complied with; and

(e) the original or a true copy of all writ-

ten submissions and material received

in respect of the by-law before it was
passed.

(4.1) The Minister of Municipal Affairs

and Housing may approve or refuse to

approve a by-law in whole or in part, in his

or her absolute discretion, and his or her

decision is final.

(4.2) If the Minister refuses to approval all

or part of a by-law, the municipality shall

refund the development charges paid under
the by-law or the part that is not approved,

and must do so within 30 days after the

municipality receives notice of the Minister's

decision. t^

(2) Subsection 4 (5) of the Act is amended
by striking out "subsection (4)" in the first

line and substituting "subsection (3)".

(3) Subsections 4 (6) to (12) of the Act are

repealed.

47. Subsections 5 (1) to (6) of the Act are

repealed and the following substituted:

(1) A development charge by-law
approved by the Minister of Municipal
Affairs and Housing takes effect as of the

later of,

(a) the date on which the by-law was
passed; and

(b) such other date as may be specified in

the by-law. -^^

48. Section 6 of the Act is repealed.

(4) Si le conseil adopte un règlement D°«""

municipal prévoyant l'imposition de redevan-

ces d'exploitation, le secrétaire transmet au

ministre des Affaires municipales et du Loge-

ment un dossier qui comprend les pièces

suivantes :

a) une copie du règlement municipal cer-

tifiée conforme par le secrétaire;

b) les études ou rapports d'information;

c) un affidavit ou une déclaration du
secrétaire de la municipalité attestant

que les exigences touchant la tenue
d'une réunion publique prévue au
paragraphe (1) ont été observées;

d) un affidavit ou une déclaration du
secrétaire de la municipalité attestant

que les exigences touchant la significa-

tion d^in_avis_2révuesjjix_2aragi2£h^

(3) et (3.1) ont été observées;

e) l'original ou une copie conforme de
toutes les observations écrites et de
tous les documents reçus relativement

au règlement municipal avant son
adoption.

(4.1) Le ministre des Affaires municipales Discrétion du

et du Logement peut approuver ou refuser
"""'^"^^

d'approuver la totalité ou une partie du
règlement municipal, à son entière discré-

tion, et sa décision est définitive.

(4.2) Si le ministre refuse d'approuver la Rembourse-

» » i-x' _. j5 ~ 1 ^ • nient
totalité ou une partie d un règlement munici-

pal, la municipalité rembourse les redevances

d'exploitation payées aux termes du règle-

ment municipal ou de la partie de celui-ci qui

n'est pas approuvé, et ce dans les 30 jours

qui suivent la réception de l'avis de la déci-

sion du ministre par la municipalité. -
(2) Le paragraphe 4 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «paragraphe (4)» à la

première ligne, de «paragraphe (3)».

(3) Les paragraphes 4 (6) à (12) de la Loi

sont abrogés.

47. Les paragraphes 5 (1) à (6) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Un règlement municipal prévoyant Date d'entrée

l'imposition de redevances d'exploitation
^" "^^""^

approuvé par le ministre des Affaires munici-

pales et du Logement entre en vigueur à la

dernière des dates suivantes :

a) la date où le règlement municipal a été

adopté;

b) la date précisée dans le règlement
municipal. '^-

48. L'article 6 de la Loi est abrogé.
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49. (1) Section 7 of the Act is amended by
adding the following subsections:

Approval
(j j) ^^ amendment to a development

charge by-law does not come into force until

it is approved by the Minister of Municipal

Affairs and Housing.

Exception (12) Despite subsection (1.1), the

approval of the Minister of Municipal Affairs

and Housing is not required for an amend-
ment for the sole purpose of,

(a) deleting a provision in the by-law
which provides for the term of the by-

law; or

(b) reducing the amount of the charge.

49. (1) L'article 7 de la Loi est modiné
par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Les modifications aux règlements Approbation

municipaux prévoyant l'imposition de rede-

vances d'exploitation n'entrent pas en
vigueur tant qu'elles ne sont pas approuvées

par le ministre des Affaires municipales et du
Logement.

(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), l'appro- Exception

bation du ministre des Affaires municipales

et du Logement n'est pas nécessaire pour
une modification apportée aux seules fins :

a) soit de supprimer une disposition du
règlement municipal qui prévoit la

durée d'application de celui-ci;

b) soit de réduire le montant de la rede-

vance.

^fcctive
(1.3) An amendment approved by the

Minister takes effect as of the later of.

(a) the date on which the amendment was
passed; and

(b) such other date as may be specified in

the amendment. -*-

(2) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "subsection (1)" at the end
and substituting "this section".

50. Section 13 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) A credit under subsection (1) or (2)

may be given to an owner who applies for a

building permit or his or her authorized
agent or as otherwise agreed to in writing by
the parties entitled to the credit, the munici-

pality and any third party.

To whom
credit given

More than

one service

Statement to

be provided

51. Section 16 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) Where a development charge by-law

designates more than one service, the trea-

surer shall keep records of the separate
reserve fund or funds which show,

(a) revenues allocated to each service and
expenditures for each service; and

(b) credits allocated from or owing to each
service.

52. Section 17 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) The treasurer shall provide a copy of

the statement to the Minister of Municipal

(1.3) Une modification approuvée par le Date d'entrée

• • en vicucur
mmistre entre en vigueur à la dernière des

dates suivantes :

a) la date où la modification a été adop-

tée;

b) la date précisée dans la modification.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-

flé par substitution, à «paragraphe (1)» à la

fin, de «présent article».

50. L'article 13 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le crédit visé au paragraphe (1) ou (2)

peut être accordé au propriétaire qui

demande un permis de construire ou à son

mandataire autorisé, ou comme il est autre-

ment convenu par écrit par les parties qui ont

droit au crédit, la municipalité et toute tierce

personne.

Destinataire

du crédit

I

51. L'article 16 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Lorsqu'un règlement municipal pré- P'"s d'un

voyant l'imposition de redevances d'exploita-

tion désigne plus d'un service, le trésorier

tient des dossiers du ou des fonds de réserve

distincts qui montrent ce qui suit :

a) les revenus alloués à chaque service et

les dépenses pour chacun de ces ser-

vices;

b) les crédits qui ont été ou devront être

alloués relativement à chaque service.

52. L'article 17 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le trésorier remet une copie de l'état Ê'*' ^^s^

au ministre des Affaires municipales et du
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Transition

Registration

of residential

units in

houses

Registration

Affairs and Housing within 60 days of

furnishing it to the council.

53. If a person or organization appeals a

development charge by-law passed on or

before November 15, 1995 or an amendment
passed on or before that date to such a by-

law, the appeal shall be determined in accor-

dance with the law and the procedures of the

Municipal Board as they existed on November
15, 1995. Subsections 4 (3) to (12) and section

5 of the Development Charges Act, as they

existed on November 15, 1995, continue to

apply with respect to the matter being

appealed and the decision of the Municipal

Board. -*-

Municipal Act

54. The Municipal Act is amended by add-

ing the following section:

207.3 (1) In this section,

"residential unit" means a unit that,

(a) consists of a self-contained set of

rooms located in a building or struc-

ture,

(b) is used as a residential premises,

(c) contains Icitchen and bathroom facili-

ties that are used only by the occu-

pants of the unit,

(d) is used as a single housekeeping unit,

which includes a unit in which no
occupant has exclusive possession of

any part of the unit, and

(e) has a means of egress to the outside of

the building or structure in which it is

located, which may be a means of

egress through another residential

unit; ("unité d'habitation")

"two-unit house" means a detached house, a

semi-detached house or a row house which

contains two residential units, ("maison à

double logement")

(2) The council of every municipality

which has the authority to pass by-laws under

section 34 of the Planning Act may pass by-

laws,

(a) providing for the registration of two-

unit houses or such classes of them as

Logement dans les 60 jours après l'avoir

fourni au conseil.

Disposition

transitoire

Enregistre-

ment d'unités

d'habitation

dans des mai-

sons

53. Si une personne ou une organisation

interjette appel d'un règlement municipal

prévoyant l'imposition de redevances d'exploi-

tation adopté le 15 novembre 1995 ou avant

cette date ou d'une modification à un tel

règlement adoptée au plus tard à cette date, il

est statué sur l'appel conformément à la loi et

aux procédures de la Commission des affaires

municipales telles qu'elles existaient le

15 novembre 1995. Les paragraphes 4 (3) à

(12) et l'article 5 de la Loi sur Us redevances

d'exploitation, tels qu'ils existaient le

15 novembre 1995, continuent de s'appliquer

à la question dont il a été interjeté appel et à

la décision de la Commission des affaires

municipales. '^-

LOI SUR LES MUNICIPALrrÉS

54. La Loi sur les municipalités est modi-

fiée par adjonction de l'article suivant :

207.3 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«maison à double logement» Maison indivi-

duelle, maison jumelée ou maison en ran-

gée qui contient deux unités d'habitation,

(«two-unit house»)

«unité d'habitation» S'entend d'une unité

qui :

a) se compose d'un ensemble autonome
de pièces qui se trouve dans un bâti-

ment ou une construction,

b) sert de local d'habitation,

c) comprend des installations de cuisine

et de salle de bains dont l'usage est

réservé aux occupants de l'unité,

d) sert de logement unifamilial, ce qui

comprend une unité dont aucun occu-

pant n'a la possession exclusive d'une

partie de l'unité,

e) comporte un moyen d'évacuation vers

l'extérieur du bâtiment ou de la cons-

truction où elle est située, lequel peut

comprendre le passage par une autre

unité d'habitation, («residential unit»)

(2) Le conseil de chaque municipalité qui Enregistre-

a le f)Ouvoir d'adopter des règlements muni-
"'^"

cipaux en vertu de l'article 34 de la Loi sur

l'aménagement du territoire f)eut adopter des

règlements municipaux qui :

a) d'une part, prévoient l'enregistrement

de maisons à double logement ou de
catégories de celles-ci qui sont énon-
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Content of

By-law

may be set out in the by-law and the

revocation of registrations; and

(b) appointing a registrar to register two-

unit houses in a public register, to

revoke registrations and to perform

such other duties related thereto as

may be set out in the by-law.

(3) A by-law passed under this section

may,

(a) prohibit any person from operating or

permitting the occupancy of more than

one residential unit in a two-unit

house unless the house is registered;

(b) specify the standards which must be
met to register a two-unit house or any

class of two-unit houses;

(c) require such inspections of two-unit

houses as are necessary to determine,

before registration, if they comply with

the standards specified in the by-law;

(d) designate one or more persons as

inspectors for the purposes of this sec-

tion; and

(e) fix fees for the registration and inspec-

tion of two-unit houses.

Single regis- (4) ^ two-unit house, once registered,
tration ^ ^ , . ,

° r
remains registered without payment of any

renewal or other fees, unless the registration

is revoked.

Requirement
for standards

Entry and
inspection

(5) The standards specified in the by-law

for registration of a two-unit house may only

include any combination of standards which
apply to the two-unit house at the time of

registration and which are prescribed,

(a) in a by-law passed by the municipality,

other than a by-law authorized by this

section; and

(b) by statute or regulation.

(6) Subject to subsection (7), an inspector

may at all reasonable times and upon produ-

cing proper identification, enter upon land

and into buildings without a warrant to

inspect a building for compliance with a by-

law under clause (3) (a), (b) or (c).

cées dans le règlement municipal et la

révocation de l'enregistrement;

b) d'autre part, nomment un registrateur

pour enregistrer les maisons à double

logement dans un registre public, révo-

quer les enregistrements et exercer les

autres fonctions connexes qui sont

énoncées dans les règlements munici-

paux.

(3) Le règlement municipal adopté en
vertu du présent article peut :

a) interdire à quiconque d'exploiter plus

d'une unité d'habitation dans une mai-

son à double logement ou d'en autori-

ser l'occupation à moins que la maison
ne soit enregistrée;

b) préciser les normes à respecter pour
enregistrer une maison à double loge-

ment ou une catégorie de maisons à

double logement;

c) exiger que les maisons à double loge-

ment soient soumises aux inspections

nécessaires afin de déterminer, avant

l'enregistrement, si elles sont confor-

mes aux normes précisées dans le

règlement municipal;

d) désigner une ou plusieurs personnes

comme inspecteurs pour l'application

du présent article;

e) établir des droits pour l'enregistrement

et l'inspection de maisons à double

logement.

(4) Une fois enregistrée, une maison à

double logement demeure enregistrée sans

paiement de droits de renouvellement ou
autres, à moins que l'enregistrement ne soit

révoqué.

(5) Les normes précisées dans le règle-

ment municipal pour l'enregistrement d'une

maison à double logement ne peuvent com-
prendre qu'une combinaison de normes qui

s'appliquent à la maison à double logement

au moment de l'enregistrement et qui sont

prescrites :

a) d'une part, dans un règlement munici-

pal adopté par la municipalité, autre

qu'un règlement municipal autorisé

par le présent article;

b) d'autre part, par une loi ou un règle-

ment.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), un
inspecteur peut, à une heure raisonnable et

sur présentation d'une pièce d'identité,

entrer sur un bien-fonds et dans des bâti-

ments sans mandat afin d'inspecter un bâti-

ment pour déterminer s'il est conforme au

Contenu du
règlement

municipal

Enregistre-

ment unique

Nonnes

Entrée et

inspection
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Where
warrant

required

Search
Warrant

Obstruction

Offence

Appeal

Withdrawal
of objection

(7) Except under the authority of a search

warrant issued under subsection (8), an
inspector shall not enter any room or place

actually used as a dwelling without request-

ing and obtaining the consent of the occu-

pier, having first informed the occupier that

the right of entry may be refused and entry

made only under the authority of a search

warrant.

(8) Section 49.1 of the Planning Act
applies with necessary modifications to an
offence alleged to have been committed
under a by-law passed under this section.

(9) No person shall obstruct or attempt to

obstruct an inspector in carrying out an
inspection under this section.

(10) Every person who contravenes sub-

section (9), and every director or officer of a

corporation who concurs in such contraven-

tion by the corporation, is guilty of an
offence.

(11) The decision of the registrar to refuse

or revoke the registration of a two-unit house

is subject to an appeal to the Ontario Court

(General Division) and the decision of the

court is final.

Ontario Heiutage Act

55. (1) Clause 29 (4) (c) of the Ontario

Heritage Act is amended by striking out "the

first" in the fourth line.

(2) Subsection 29 (5) of the Act is amended
by striking out "first" in the third line.

(3) Section 29 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(15) A person who has served a notice of

objection under subsection (5) may withdraw

the objection at any time before the conclu-

sion of a hearing into the matter by serving a

notice of withdrawal on the clerk of the

municipality and on the Review Board and,

upon receipt of the notice of withdrawal, the

Review Board shall not hold a hearing into

the matter or, if a hearing into the matter is

in progress, shall discontinue the hearing and

the council shall act in accordance with sub-

section (6) as if no notice of objection had
been served.

56. (1) Clause 31 (4) (c) of the Act is

amended by striking out "the first" in the

fourth line.

règlement municipal visé à l'alinéa (3) a), b)

ou c).

(7) En l'absence d'un mandat de perquisi-

tion décerné en vertu du paragraphe (8),

l'inspecteur ne peut entrer dans une pièce ou
un endroit réellement utilisé comme loge-

ment, à moins de demander et d'obtenir l'au-

torisation de l'occupant, après avoir informé

celui-ci qu'il peut refuser le droit d'entrée et

que celle-ci n'est alors permise que sur pré-

sentation d'un mandat de perquisition.

(8) L'article 49.1 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire s'applique, avec les adapta-

tions nécessaires, à une prétendue infraction

à un règlement municipal adopté en vertu du
présent article.

(9) Nul ne doit entraver ni tenter d'entra-

ver un inspecteur qui effectue une inspection

en vertu du présent article.

(10) Sont coupables d'une infraction qui-

conque contrevient au paragraphe (9) et tout

administrateur ou dirigeant d'une personne

morale qui approuve la commission d'une

telle contravention par la personne morale.

(11) Il peut être interjeté appel de la déci-

sion du registrateur de refuser ou de révo-

quer l'enregistrement d'une maison à double

logement auprès de la Cour de l'Ontario

(Division générale) et la décision du tribunal

est définitive.

Loi sur le patrimoine de l'Ontario

55. (1) L'alinéa 29 (4) c) de la Loi sur le

patrimoine de l'Ontario est modifié par sup-

pression de «la première» aux quatrième et

cinquième lignes.

(2) Le paragraphe 29 (5) de la Loi est

modifié par suppression de «la première» à la

quatrième ligne.

(3) L'article 29 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(15) Quiconque a signifié un avis d'opposi-

tion aux termes du paragraphe (5) peut reti-

rer l'opposition à n'importe quel moment
avant la fin d'une audience tenue sur la ques-

tion en signifiant un avis de retrait au secré-

taire de la municipalité et à la Commission
de révision. Sur réception de l'avis de retrait,

la Commission de révision ne doit pas tenir

d'audience sur la question ou, si une
audience est en cours, elle y met fin et le

conseil agit conformément au paragraphe (6)

comme si aucun avis d'opposition n'avait été

signifié.

56. (1) L'alinéa 31 (4) c) de la Loi est

modifié par suppression de «la première» aux
quatrième et cinquième lignes.

Mandat de

perquisition

requis

Mandat de

perquisition

Entrave

Infraction

Appel

Retrait de
l'opposition
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Withdrawal
of applica-

tion

Withdrawal
of applica-

tion

Withdrawal
of hearing

request

(2) Subsection 31 (6) of the Act is amended
by striking out "(14)" in the first line and

substituting "(15)".

57. Section 32 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(13) The owner may withdraw an applica-

tion made under subsection (4) at any time

before the conclusion of a hearing into the

matter by serving a notice of withdrawal on
the cleric of the municipality and on the

Review Board and, upon receipt of the

notice of withdrawal, the Review Board shall

not hold a hearing into the matter or, if a

hearing into the matter is in progress, shall

discontinue the hearing and the council shall

act in accordance with subsection (2) as if no
application had been made under subsection

(4).

58. Section 33 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(14) The owner may withdraw an applica-

tion made under subsection (6) at any time

before the conclusion of a hearing into the

matter by serving a notice of withdrawal on
the clerk of the municipality and on the

Review Board and, upon receipt of the

notice of withdrawal, the Review Board shall

not hold a hearing into the matter or, if a

hearing into the matter is in progress, shall

discontinue the hearing and the council shaU

act in accordance with subsection (4) as if no
application had been made under subsection

(6).

59. Subsection 48 (3) of the Act is

repealed.

60. Section 49 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(12) An applicant or licensee who has sub-

mitted a notice requiring a hearing under
subsection (2) may withdraw the notice at

any time before the conclusion of a hearing

into the matter by serving a notice of with-

drawal on the Minister and on the Review
Board and, upon receipt of the notice of

withdrawal, the Review Board shall not hold

a hearing into the matter or, if a hearing into

the matter is in progress, shall discontinue

the hearing and the Minister may carry out

the proposal stated in the notice under sub-

section (1) as if no notice had been submitted

under subsection (2).

61. (1) Clause 52 (3) (d) of the Act is

amended by striking out "the first" in the

fourth line.

(2) Le paragraphe 31 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «(14)» à la pre-

mière ligne, de «(15)».

57. L'article 32 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(13) Le propriétaire peut retirer une
demande présentée en vertu du paragraphe

(4) à n'importe quel moment avant la fin

d'une audience tenue sur la question en
signifiant un avis de retrait au secrétaire de la

municipalité et à la Commission de révision.

Sur réception de l'avis de retrait, la Commis-
sion de révision ne doit pas tenir d'audience

sur la question ou, si une audience est en
cours, elle y met fin et le conseil agit confor-

mément au paragraphe (2) comme si aucune

demande n'avait été présentée en vertu du
paragraphe (4).

58. L'article 33 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(14) Le propriétaire peut retirer une
demande présentée en vertu du paragraphe

(6) à n'importe quel moment avant la fin

d'une audience tenue sur la question en
signifiant un avis de retrait au secrétaire de la

municipalité et à la Commission de révision.

Sur réception de l'avis de retrait, la Commis-
sion de révision ne doit pas tenir d'audience

sur la question ou, si une audience est en
cours, elle y met fin et le conseil agit confor-

mément au paragraphe (4) comme si aucune

demande n'avait été présentée en vertu du
paragraphe (6).

59. Le paragraphe 48 (3) de la Loi est

abrogé.

60. L'article 49 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

Retrait de la

demande

Retrait de la

demande

(12) L'auteur de la demande ou le titulaire Retrait de la

, , ,. . , , . . demande
de la licence qui a présente un avis deman- daudience

dant une audience en vertu du paragraphe

(2) peut retirer l'avis à n'importe quel

moment avant la fin d'une audience tenue

sur la question en signifiant un avis de retrait

au ministre et à la Commission de révision.

Sur réception de l'avis de retrait, la Commis-
sion de révision ne doit pas tenir d'audience

sur la question ou, si une audience est en

cours, elle y met fin et le ministre peut don-

ner suite à son intention énoncée dans l'avis

visé au paragraphe (1) comme si aucun avis

n'avait été présenté en vertu du paragraphe

(2).

61. (1) L'alinéa 52 (3) d) de la Loi est

modifié par suppression de «la première» à la

quatrième ligne.
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Withdrawal
of objection

Withdrawal
of applica-

tion

Withdrawal

of hearing

request

Pre-hearing

conference

(2) Subsection 52 (4) of the Act is amended
by striking out "the first" in the third line.

(3) Section 52 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(14) A person who has served a notice of

objection under subsection (4) may withdraw

the objection at any time before the conclu-

sion of a hearing into the matter by serving a

notice of withdrawal on the Minister and on
the Review Board and, upon receipt of the

notice of withdrawal, the Review Board shall

not hold a hearing into the matter or, if a

hearing into the matter is in progress, shall

discontinue the hearing and the Minister

shall act in accordance with subsection (5) as

if no notice of objection had been served.

62. Section 55 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(12) The owner may withdraw an applica-

tion made under subsection (4) at any time

before the conclusion of a hearing into the

matter by serving a notice of withdrawal on
the Minister and on the Review Board and,

upon receipt of the notice of withdrawal, the

Review Board shall not hold a hearing into

the matter or, if a hearing into the matter is

in progress, shall discontinue the hearing and

the Minister shall act in accordance with sub-

section (2) as if no application had been
made under subsection (4).

63. Section 58 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(10) An applicant or permittee who has

requested a hearing under subsection (2) may
withdraw the request at any time before the

conclusion of a hearing into the matter by
serving a notice of withdrawal on the Minis-

ter and on the Review Board and, upon
receipt of the notice of withdrawal, the

Review Board shall not hold a hearing into

the matter or, if a hearing into the matter is

in progress, shall discontinue the hearing and
the Minister may carry out the proposal

stated in the notice under subsection (1) as if

the applicant or permittee had not requested

a hearing.

64. Subsection 67 (3) of the Act is

repealed.

65. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

67.1 (1) In any case under this Act where

the Review Board is required to hold a hear-

ing, the Review Board may direct the parties

to a hearing to participate in a pre-hearing

conference to consider,

Retrait de
l'opposition

Retrait de la

demande

(2) Le paragraphe 52 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «la première» à la

troisième ligne.

(3) L'article 52 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(14) Quiconque a signifié un avis d'opposi-

tion en vertu du paragraphe (4) peut retirer

l'opposition à n'importe quel moment avant

la fin d'une audience tenue sur la question en
signifiant un avis de retrait au ministre et à la

Commission de révision. Sur réception de
l'avis de retrait, la Commission de révision

ne doit pas tenir d'audience sur la question

ou, si une audience est en cours, elle y met
fin et le ministre agit conformément au para-

graphe (5) comme si aucun avis d'opposition

n'avait été signifié.

62. L'article 55 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(12) Le propriétaire peut retirer une
demande présentée en vertu du paragraphe

(4) à n'importe quel moment avant la fin

d'une audience tenue sur la question en
signifiant un avis de retrait au ministre et à la

Commission de révision. Sur réception de

l'avis de retrait, la Commission de révision

ne doit pas tenir d'audience sur la question

ou, si une audience est en cours, elle y met
fin et le ministre agit conformément au para-

graphe (2) comme si aucune demande n'avait

été présentée en vertu du paragraphe (4).

63. L'article 58 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(10) L'auteur de la demande ou le titulaire

du permis qui a demandé une audience en

vertu du paragraphe (2) peut retirer la

demande à n'importe quel moment avant la

fin d'une audience tenue sur la question en
signifiant un avis de retrait au ministre et à la

Commission de révision. Sur réception de
l'avis de retrait, la Commission de révision

ne doit pas tenir d'audience sur la question

ou, si une audience est en cours, elle y met
fin et le ministre peut donner suite à son

intention énoncée dans l'avis visé au paragra-

phe (1) comme si l'auteur de la demande ou
le titulaire du permis n'avait pas demandé
d'audience.

64. Le paragraphe 67 (3) de la Loi est

abrogé.

65. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

67.1 (1) Dans les cas prévus à la présente Conférence

loi où elle doit tenir une audience, la Com- Faudîenœ"^^

mission de révision peut ordonner aux parties

à l'audience de participer à une conférence

Retrait de la

demande
d'audience
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(a) the settlement of any or all of the

issues;

(b) the simplification of the issues;

(c) facts or evidence that may be agreed

upon;

(d) the dates by which any steps respect-

ing the hearing are to be taken or

begun;

(e) the estimated duration of the hearing;

and

(f) any other matter that may assist in the

just and most expeditious disposition

of the hearing.

(2) The chair of the Review Board may
conference designate a member of the Review Board or

any other person to conduct a pre-hearing

conference.

Who
conducts

Orders

Disqualifica-

tion

(3) A member of the Review Board who
conducts a pre-hearing conference may make
such orders as he or she considers necessary

or advisable with respect to the conduct of

the hearing, including adding parties.

(4) A member of the Review Board who
conducts a pre-hearing conference at which
the parties attempt to settle issues shall not

conduct the hearing into the matter unless

the parties consent.

(5) A pre-hearing conference may be heldElectronic

conference^ by Conference telephone or some other form
of electronic technology that allows persons

to hear one another.

Exception

Same

(6) A pre-hearing conference shall not be

held in the manner described in subsection

(5) if one of the parties satisfies the person

conducting the conference that such a confer-

ence is Ukely to cause the party significant

prejudice.

(7) Subsection (6) does not apply if the

only purpose of the pre-hearing conference is

to deal with procedural matters.

to be'able^to ^^^ ^" ^ pre-hearing conference held in the

hear one manner described in subsection (5), all the
another parties and the person conducting the confer-

ence must be able to hear one another
throughout the conference.

préparatoire à l'audience afin d'examiner ce

qui suit :

a) le règlement de toutes les questions en
litige ou de certaines d'entre elles;

b) les moyens de simpUfier les questions

en litige;

c) les faits ou éléments de preuve dont il

peut être convenu;

d) les dates auxquelles toutes mesures
relatives à l'audience doivent, au plus

tard, être prises ou commencées;

e) la durée approximative de l'audience;

f) toute autre question qui peut contri-

buer à conclure équitablement et le

plus rapidement possible l'audience.

(2) Le président de la Commission de ^''""^ ^^ '*

... ..J-- i_ ji conférence
révision peut designer un membre de la

Commission de révision ou toute autre per-

sonne pour tenir la conférence préparatoire à

l'audience.

(3) Le membre de la Commission de révi- Ordonnances

sion qui tient la conférence préparatoire à

l'audience peut rendre les ordonnances qu'il

estime nécessaires ou utiles à la tenue de

l'audience, y compris joindre des parties.

(4) Le membre de la Commission de révi- inhabilité

sion qui tient la conférence préparatoire à

l'audience au cours de laquelle les parties

tentent de régler des questions en litige ne

doit pas tenir l'audience sur la question à

moins que les parties n'y consentent.

(5) La conférence préparatoire à l'au-

dience peut se tenir sous forme de confé-

rence téléphonique ou sous une autre forme

de technologie électronique qui permet aux

personnes de s'entendre les unes les autres.

(6) La conférence préparatoire à l'au- Exception

dience ne doit pas se tenir de la façon décrite

au paragraphe (5) si une des parties convainc

la personne qui tient la conférence qu'une

telle conférence lui causera vraisemblable-

ment un préjudice considérable.

(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas si
'''^'^

le seul but de la conférence préparatoire à

l'audience est de traiter de questions de pro-

cédure.

(8) Lorsqu'une conférence préparatoire à

l'audience se tient de la façon décrite au

paragraphe (5), toutes les parties et la per-

sonne qui tient la conférence doivent être

capables de s'entendre les unes les autres

pendant toute la conférence.

f

Conférence
électronique

Capacité de

s'entendre les

uns les autres
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47

Exception

CommeDce-
ment

Commence-
ment

Retroactive

effect

Royal Assent

Regional MuNiciPALrrY of Waterloo Act

66« Section 2 of the Regional Municipality

of Waterloo Act is amended by adding the fol-

lowing subsections:

(2) The boundary between the City of

Cambridge and the Township of North Dum-
fries between,

(a) the point on the centre line of the road

allowance between concessions 9 and
10 (unopened) which is described on
Reference Plan 67R-3098 registered in

the land registry office for the Registry

Division of Waterloo South as the

southeasterly comer of Part 4; and

(b) the point that is the northeasterly limit

of the King's Highway No. 8 as that

highway is shown on Deposited Plan

807 deposited in the land registry

office for the Registry Division of

Waterloo South,

is the line that begins at the centre line of the

road allowance between concessions 9 and 10

(unopened) and ends at the northeasterly

limit of the King's Highway No. 8 and that

highway is shown on Deposited Plan 807 des-

posited in the land registry office for the

Registry Division of Waterloo South, as

shown on Plan 67G-984 and Plan 67G-983,

which plans are registered in the land registry

office for the Registry Division of Waterloo

South, and the continuation of the curve on
Plan 67G-983 across the King's Highway No.

8, the curve having a radius of 1002.106

metres.

^

(3) Subsection (2) shall be deemed to have

«me into force on January 1, 1973. ^'

PARTffl
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

67. (1) Subject to subsections (2) and (3),

this Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

(2) Subsections 8 (2) and 19 (1), section 21,

subsection 2^ (5), section 42 and sections 45 to

49 and 53 shall be deemed to have come into

force on November 16, 1995.

(3) Sections 44, 50 to 52 and 55 to 65 come
into force on the day this Act receives Royal

Assent. '*'

Loi sur la MUNiciPALrrÉ régionale de

Waterloo

66. L'article 2 de la Loi sur la municipalité

régionale de Waterloo est modifié par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(2) La limite entre la cité de Cambridge et Exception

le canton de North Dumfries entre les deux
points suivants :

a) le point sur l'axe médian de l'emplace-

ment (non ouvert) affecté à la route

entre les concessions 9 et 10 qui est

représenté sur le plan de renvoi 67R-
3098 enregistré au bureau d'enregistre-

ment immobilier pour la division d'en-

registrement des actes de Waterloo
South comme étant le coin sud-est de
la partie 4;

b) le point qui constitue la limite nord-est

de la route principale n° 8, telle que
cette route figure sur le plan 807
déposé au bureau d'enregistrement

immobilier pour la division d'enregis-

trement des actes de Waterloo South,

est la ligne partant de l'axe médian de l'em-

placement (non ouvert) affecté à la route

entre les concessions 9 et 10 et se terminant à

la limite nord-est de la route principale n" 8,

telle que cette route figure sur le plan 807

déposé au bureau d'enregistrement immobi-
lier pour la division d'enregistrement des

actes de Waterloo South. Cette ligne est celle

qui figure sur les plans 67G-984 et 67G-983,
lesquels sont enregistrés au bureau d'enregis-

trement immobilier pour la division d'enre-

gistrement des actes de Waterloo South, et

se prolonge jusque de l'autre côté de la route

principale n° 8 en suivant la courbe qui figure

sur le plan 67G-983, laquelle a un rayon de

1002,106 mètres.

(3) Le paragraphe (2) est réputé être entré ^.""^ *°

en vigueur le 1" janvier 1973. ^' ''*^'"'

PARTIE III

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

67. (1) Sous réserve des paragraphes (2) ^""^ *°

et (3), la présente loi entre en vigueur le jour ^^""^

que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

(2) Les paragraphes 8 (2) et 19 (1), l'article
^^^^j^

21, le paragraphe 28 (5) et les articles 42, 45 "*"

à 49 et 53 sont réputés être entrés en vigueur

le 16 novembre 1995.

(3) Les articles 44, 50 à 52 et 55 à 65 ^^^
entrent en vigueur le jour où la présente loi

"'^

reçoit la sanction royale. -^^
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Bill 20 1996 Projet de loi 20 1996

An Act to promote economic growth
and protect the environment by

streamlining the land use planning and
development system through

amendments related to planning,

development, municipal and heritage

matters

Loi visant à promouvoir la croissance

économique et à protéger

l'environnement en rationalisant le

système d'aménagement et de mise en

valeur du territoire au moyen de

modifications touchant des questions

relatives à l'aménagement, la mise en

valeur, les municipalités et le

patrimoine

Limitation

Designation

Exclusion

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
PLANNING ACT

1. (1) The definition of "Minister" in sec-

tion I of tlie Planning Act is amended by
inserting "and Housing" after "Municipal
Affairs" at the end.

(2) The definition of "official plan" in sec-

tion 1 of the Act is repealed.

(3) The definition of "residential unit" in

section 1 of the Act, as enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1994, chapter 2, section 40, is

repealed.

(4) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 2, section

40 and 1994, chapter 23, section 3, is further

amended by adding the following subsections:

(2) The term "public body" in subsection

(1) excludes all ministries of the Province of

Ontario except the Ministry of Municipal

Affairs and Housing in respect of subsections

17 (24) and (36), 34 (19), 38 (4), 45 (12),

51 (39), (43) and (48) and 53 (19) and (27).

(3) Despite subsection (2), the Minister

may by regulation designate any other minis-

try of the Province of Ontario to be a public

body for the purpose of the provisions

referred to in subsection (2).

(4) The Minister may by regulation

exclude any board, commission, agency or

official of the Province of Ontario from the

definition of "public body" set out in subsec-

tion (1) in respect of the provisions referred

to in subsection (2).

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

1. (1) La définition de «ministre» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur l'aménagement du territoire,

est modifiée par insertion de «et du Loge-

ment» après «Affaires municipales».

(2) La définition de «plan officiel» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée.

(3) La définition de «unité d'habitation» à

l'article 1 de la Loi, telle qu'elle est adoptée

par l'article 40 du chapitre 2 des Lois de

l'Ontario de 1994, est abrogée.

(4) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 40 du chapitre 2 et par l'arti-

cle 3 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de

1994, est modifié de nouveau par adjonction

des paragraphes suivants :

(2) L'expression «organisme public» au Restriction

paragraphe (1) exclut tous les ministères de

la province de l'Ontario, à l'exception du
ministère des Affaires municipales et du
Logement, à l'égard des paragraphes 17 (24)

et (36), 34 (19), 38 (4), 45 (12), 51 (39), (43)

et (48) et 53 (19) et (27).

(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre Désignation

peut, par règlement, désigner un autre minis-

tère de la province de l'Ontario comme orga-

nisme public pour l'application des disposi-

tions visées au paragraphe (2).

(4) Le ministre peut, par règlement. Exclusion

exclure un conseil, une commission, un orga-

nisme ou un fonctionnaire de la province de

l'Ontario de la définition de «organisme
public» énoncée au paragraphe (1) à l'égard

des dispositions visées au paragraphe (2).
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2. Clause 2 (q) of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, sec-

tion 5, is repealed.

3. Subsections 3 (5) and (6) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 6 and subsections 3 (7), (8)

and (9), as enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 23, section 6, are repealed and

the following substituted:

(5) In exercising any authority that affects

a planning matter, the council of a munici-

pality, a local board, a planning board, a

minister of the Crown and a ministry, board,

commission or agency of the government,

including the Municipal Board and Ontario

Hydro, shall have regard to policy statements

issued under subsection (1).

(6) In providing comments, submissions or

advice that affect a planning matter, a minis-

ter or ministry, board, commission or agency

of the government, including Ontario Hydro,

shall have regard to policy statements issued

under subsection (1).

(7) Except as provided in subsections (5)

and (6), nothing in this section affects nor

restricts the Minister in the carrying out the

Minister's duties and responsibilities under
this Act.

4. (1) Subsection 4 (1) of the Act is

amended by striking out "the official plan or

amendments thereto" in the fifth and sixth

lines and substituting "or the authority to

exempt from approval the ofTicial plan or

amendments to the official plan".

(2) Subsection 4 (2) of the Act is amended
by striking out "official plans or amendments
thereto" in the sixth and seventh lines and
substituting "or the authority to exempt from
approval an official plan or amendments to

an official plan."

(3) Section 4 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, section

49 and the Statutes of Ontario 1994, chapter

23, section 7, is amended by adding the fol-

lowing subsection:

(2.2) The Minister may, after the pre-

scribed notice is given, by order delegate to a

planning board any of the Minister's author-

ity described in subsection (2) if the planning

board has an official plan.

Exercice des

pouvoirs

Conseils

2. L'alinéa 2 q) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 5 du chapitre 23 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogé.

3. Les paragraphes 3 (5) et (6) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'arti-

cle 6 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de

1994, et les paragraphes 3 (7), (8) et (9), tels

qu'ils sont adoptés par l'article 6 du chapitre

23 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

(5) Lorsqu'ils exercent des pouvoirs qui

touchent une question relative à l'aménage-

ment, le conseil d'une municipalité, un con-

seil local, un conseil d'aménagement, un
ministre de la Couronne et un ministère, un
conseil, une commission ou un organisme du
gouvernement, y compris la Commission des

affaires municipales et Ontario Hydro, tien-

nent compte des déclarations de principes

faites en vertu du paragraphe (1).

(6) Lorsqu'ils fournissent des commen-
taires, des observations ou des conseils qui

touchent une question relative à l'aménage-

ment, un ministre, un ministère, un conseil,

une commission ou un organisme du gouver-

nement, y compris Ontario Hydro, tiennent

compte des déclarations de principes faites

en vertu du paragraphe (1).

(7) Sous réserve des paragraphes (5) et

(6), le présent article n'a pas pour effet d'in-

fluencer ou de limiter le ministre lorsqu'il

exerce ses fonctions et s'acquitte de ses res-

ponsabilités aux termes de la présente loi.

4. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «modifications» à

la treizième ligne, de «ou de soustraire un tel

plan ou de telles modifications à l'exigence

voulant qu'ils soient approuvés».

(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «ni de les modifier» à la

huitième ligne, de «ou leurs modifications ou

de soustraire de tels plans ou modifications à

l'exigence voulant qu'ils soient approuvés».

(3) L'article 4 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 49 du chapitre 26 des Lois de

l'Ontario de 1993 et par l'article 7 du chapi-

tre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par adjonction du paragraphe
suivant :

(2.2) Le ministre peut, par arrêté, après Délégation au

que l'avis prescrit a été donné, déléguer à un d'aménage-

conseil d'aménagement n'importe lequel des ment

pouvoirs du ministre énoncés au paragraphe

(2) si le conseil en question a un plan officiel.

Fonctions du
ministre
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(4) Subsection 4 (4) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 49, is repealed and the following

substituted:

(4) A delegation made by the Minister

under this section may be subject to such

conditions as the Minister may by order pro-

vide.

(5) Subsection 4 (5) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 49, is further amended by striking out

"subsection (1), (2) or (2.1)" in the third and
fourth lines and substituting "this section".

5. (1) Subsection 5 (1) of the Act is

amended by inserting "or the authority to

exempt from approval plans as official plans

or amendments to official plans" after

"plans" in the seventh line.

(2) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by inserting "or the authority to exempt from

approval" after "approve" in the second

line.

6. (1) Subsection 14.7 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 8, is amended by striking

out "suitable" in the second line and substi-

tuting "and, unless exempt from approval,

submit it".

(2) Subsection 14.7 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 8, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(4) Section 17 applies with necessary mod-
ification to the preparation and adoption of a

plan by a municipal planning authority and,

unless exempt from approval, the approval of

the plan as an official plan as though the

planning authority were the council of the

municipality and the secretary-treasurer were
the clerk of the municipality.

7. Subsection 14.8 (2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 8, is repealed.

8. (1) Subsection 16 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 9, is amended by striking

out "shall contain the prescribed contents

and" in the first and second lines.

(4) Le paragraphe 4 (4) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 49 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(4) La délégation de pouvoirs par le minis-

tre en vertu du présent article peut être assu-

jettie aux conditions que le ministre peut

prévoir par arrêté.

(5) Le paragraphe 4 (5) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 49 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-

veau par substitution, à «paragraphe (1), (2)

ou (2.1)» aux troisième et quatrième lignes,

de «présent article».

5. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est

modifié par insertion de «et le pouvoir de

soustraire des plans à l'exigence voulant qu'ils

soient approuvés à titre de plans officiels ou

de soustraire à l'exigence voulant qu'elles

soient approuvées des modifications à un plan

officiel» après «officiels» à la septième ligne.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-

fié par insertion de «, ou de les soustraire à

l'exigence voulant qu'elles soient approuvées,»

après «officiel» à la troisième ligne.

6. (1) Le paragraphe 14.7 (3) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre

23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié

par substitution, à «pouvant être» à la

deuxième ligne, de «et, à moins qu'il ne soit

soustrait à l'exigence voulant qu'il soit

approuvé, le présente pour qu'il soit».

(2) Le paragraphe 14.7 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, est alîrogé et

remplacé par ce qui suit :

(4) L'article 17 s'applique, avec les adap-

tations nécessaires, à la préparation et

l'adoption d'un plan par l'office d'aménage-

ment municipal et, à moins qu'il ne soit sous-

trait à l'exigence voulant qu'il soit approuvé,

à l'approbation du plan à titre de plan officiel

comme si l'office d'aménagement était le

conseil de la municipalité et que le secré-

taire-trésorier était le secrétaire de la munici-

palité.

7. Le paragraphe 14.8 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

8. (1) Le paragraphe 16 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 9 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par suppression de «doit contenir les

éléments prescrits et» aux première et

deuxième lignes.

Conditions

Champ d'ap-

plication
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(2) Subsections 16 (2), (3) and (4) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 23, section 9, are repealed.

9. Section 17 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, sec-

tion 10, is repealed and the following

substituted:

17. (1) Except as otherwise provided in

this section, the Minister is the approval

authority in respect of the approval of a plan

as an official plan for the purposes of this

section.

(2) The regional council or the district

council, as the case may be, is the approval

authority in respect of the approval of a plan

as an official plan of a local municipality in

The Regional Municipality of Durham, The
Regional Municipality of Haldimand-
Norfolk, The Regional Municipality of Hal-

ton, The Regional Municipality of Hamilton-

Wentworth, The Regional Municipality of

Niagara, The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton, The Regional Municipality

of Waterloo, The Regional Municipality of

York and The District Municipality of Mus-
koka for the purposes of this section.

(3) On the day that all or part of a plan

that covers the Regional Municipality of Peel

comes into effect as the official plan of the

municipality, the regional council is the

approval authority in respect of the approval

of a plan as an official plan of a local munici-

pality in the regional municipality for the

purposes of this section.

(4) On the day that all or part of a plan

that covers a county comes into effect as the

official plan of the municipality, the county

council is the approval authority in respect of

the approval of a plan as an official plan of a

local municipality in the county that forms

part of the county for municipal purposes for

the purposes of this section.

(5) Subsection (4) applies only in respect

of all or part of a plan that comes into effect

on or after the date that section 9 of the

Land Use Planning and Protection Act, 1996

comes into force.

(6) The Minister may by order, accompa-

nied by a written explanation for it, remove
the power given under subsection (2), (3) or

(4) and the order may be in respect of the

plan or proposed official plan amendment
specified in the order or in respect of any or

all plans or proposed official plan amend-

par le conseil

régional

(2) Les paragraphes 16 (2), (3) et (4) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par
l'article 9 du chapitre 23 des Lois de l'Onta-

rio de 1994, sont abrogés.

9. L'article 17 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 10 du chapi-

tre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

17. (l)Sauf disposition contraire du pré- Approbation

sent article, le ministre est l'autorité appro- miniswe

batrice en ce qui concerne l'approbation d'un

plan à titre de plan officiel pour l'application

du présent article.

(2) Le conseil régional ou le conseil de Approbation

district, selon le cas, est l'autorité approba-

trice pour l'application du présent article en

ce qui concerne l'approbation d'un plan à

titre de plan officiel d'une municipalité locale

située dans la municipalité régionale de
Durham, de Haldimand-Norfolk, de Halton,

de Hamilton-Wentworth, de Niagara,
d'Ottawa-Carleton, de Waterloo, de York ou
la municipalité de district de Muskoka.

(3) Le jour où la totalité ou une partie ''''^™

d'un plan qui vise la municipalité régionale

de Peel entre en vigueur à titre de plan offi-

ciel de la municipalité, le conseil régional est

l'autorité approbatrice pour l'application du
présent article en ce qui concerne l'approba-

tion d'un plan à titre de plan officiel d'une

municipalité locale située dans la municipa-

lité régionale.

(4) Le jour où la totalité ou une partie Approbation

., ,
. . , y par le conseil

d un plan qui vise un comte entre en vigueur de comté

à titre de plan officiel de la municipalité, le

conseil de comté est l'autorité approbatrice

pour l'application du présent article en ce qui

concerne l'approbation d'un plan à titre de

plan officiel d'une municipalité locale située

dans le comté et qui en fait partie à des fins

municipales.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique qu'à Application

l'égard de la totalité ou de la partie d'un plan

qui entre en vigueur à la date de l'entrée en

vigueur de l'article 9 de la Loi de 1996 sur la

protection et l'aménagement du territoire ou
par la suite.

(6) Le ministre peut, par arrêté accompa- ^'"','„''"

gné d'explications écrites, retirer les pouvoirs

conférés en vertu du paragraphe (2), (3) ou

(4). L'arrêté peut s'appliquer au plan ou à la

modification proposée à un plan officiel pré-

cisés dans l'arrêté ou à tous les plans ou
modifications proposées à des plans officiels.

pouvoirs
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ments submitted for approval after the order

is made.

(7) If an order is made under subsection

(6), the Minister becomes the approval

authority in respect of the plans and pro-

posed official plan amendments to which the

order relates and the council of the former

approval authority shall forward to the Min-

ister all papers, plans, documents and other

material that relate to any matter in respect

of which the power was removed and of

which a final disposition was not made by the

approval authority.

(8) If the Minister revokes the order or

part of the order made under subsection (6),

the council reverts back to being the

approval authority in respect of all plans or

proposed official plan amendments to which

the revoked order or revoked part of the

order applied.

(9) The Minister may by order exempt a

plan or proposed official plan amendment
from his or her approval under this section

and the order may be in respect of the plan

or proposed official plan amendment speci-

fied in the order or in respect of any or all

plans or proposed official plan amendments.

(10) The Minister may by order authorize

an approval authority to pass a by-law.

(a) exempting any or all plans or proposed

official plan amendments from its

approval under this section; and

(b) exempting a plan or proposed official

plan amendment from its approval

under this section.

(11) An exemption under subsection (9)

or (10) or an authorization under subsection

(10) may be subject to such conditions as the

Minister or the approval authority may pro-

vide in the order or by-law.

(12) The Minister may by order or an

approval authority may by by-law, accompa-

nied by a written explanation for it, remove

any exemption made under subsection (9) or

(10) or any authorization made under subsec-

tion (10).

Transfert du
pouvoir d'ap-

probation

Révocation

Exemption

OU à n'importe lesquels d'entre eux, qui sont

présentés pour approbation après que l'arrêté

est pris.

(7) Si un arrêté est pris en vertu du para-

graphe (6), le ministre devient l'autorité

approbatrice en ce qui concerne les plans et

les modifications proposées à des plans offi-

ciels auxquels s'applique l'arrêté et le conseil

de l'autorité approbatrice antérieure transmet

au ministre tous les papiers, plans, docu-

ments et autre documentation sur une ques-

tion visée par le retrait de pouvoirs et qui n'a

pas fait l'objet d'une décision définitive par

l'autorité approbatrice.

(8) Si le ministre révoque, en totalité ou
en partie, l'arrêté pris en vertu du paragra-

phe (6), le conseil redevient l'autorité appro-

batrice en ce qui concerne tous les plans ou
toutes les modifications proposées à des

plans officiels auxquels s'appliquait l'arrêté

révoqué ou la partie révoquée de l'arrêté.

(9) Le ministre peut, par arrêté, soustraire

un plan ou une modification proposée à un
plan officiel à l'exigence voulant qu'ils reçoi-

vent son approbation aux termes du présent

article. L'arrêté peut être pris à l'égard du
plan ou de la modification proposée à un
plan officiel précisés dans l'arrêté ou à

l'égard de tous les plans ou de toutes les

modifications proposées à des plans officiels

ou de n'importe lequel d'entre eux.

(10) Le ministre peut, par arrêté, autoriser

une autorité approbatrice à adopter un règle-

ment municipal qui :

a) soustrait tous les plans ou toutes les

modifications proposées à des plans

officiels, ou n'importe lequel d'entre

eux, à l'exigence voulant qu'ils reçoi-

vent l'approbation de celle-ci aux ter-

mes du présent article;

b) soustrait un plan ou une modification

proposée à un plan officiel à l'exigence

voulant qu'ils reçoivent l'approbation

de celle-ci aux termes du présent arti-

cle.

(11) L'exemption prévue au paragraphe Con<''"o"s

(9) ou (10) ou l'autorisation visée au paragra-

phe (10) peuvent être assujetties aux condi-

tions que le ministre ou l'autorité approba-

trice peuvent fixer dans l'arrêté ou le

règlement municipal.

(12) Le ministre peut, par arrêté, ou l'au-

torité approbatrice peut, par règlement muni-

cipal, accompagné d'explications écrites, reti-

rer l'exemption accordée en vertu du
paragraphe (9) ou (10) ou l'autorisation don-

née en vertu du paragraphe (10).

Pouvoir

d'exemption

Retrait de

l'exemption

ou de l'auto-

risation
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(13) A plan shall be prepared and adopted

and, unless exempt from approval, submitted

for approval by the council of,

(a) a regional, metropolitan and district

municipality and the County of

Oxford;

(b) a prescribed county;

(c) a local municipality within a county

that does not form part of the county

for municipal purposes, excluding the

Township of Pelee; and

(d) a city in a territorial district other than

a city within a regional or district

municipality.

(14) The council of a county not pre-

scribed under clause (13) (b) and the council

of a local municipality, other than a local

municipality described in clause (13) (c) or

(d), may prepare and adopt a plan and,

unless the plan is exempt from approval, sub-

mit it for approval.

(15) In the course of the preparation of a

plan, the council shall ensure that,

(a) the appropriate approval authority,

whether or not the plan is exempt
from approval, is consulted on the

preparation of the plan;

(b) adequate information, including a

copy of the current proposed plan, is

made available to the public; and

(c) at least one public meeting is held,

notice of which shall be given in the

manner and to the persons and public

bodies and containing the information

prescribed.

(16) A copy of the current proposed plan

referred to in subsection (15) shall be made
available to the public at least 20 days before

the public meeting is held.

(17) The meeting shall be held no earlier

than 20 days after the requirements for giv-

ing notice have been complied with and any

person who attends the meeting shall be
given the opportunity to make representation

in respect of the plan.

(18) If an official plan sets out alternative

measures for informing and obtaining the

views of the public in respect of amendments
that may be proposed for the plan, subsec-

tions (15), (16) and (17) do not apply to the

proposed amendments if the measures are

Plan officiel

obligatoire

Plan facultatif

Réunion
publique

(13) Un plan est préparé et adopté et, à

moins qu'il ne soit soustrait à l'exigence vou-

lant qu'il soit approuvé, présenté pour appro-

bation par le conseil :

a) d'une municipalité régionale, de com-
munauté urbaine ou de district et du
comté d'Oxford;

b) d'un comté prescrit;

c) d'une municipalité locale située dans

un comté, mais qui n'en fait pas partie

à des fins municipales, à l'exclusion du
canton de Pelee;

d) d'une cité située dans un district terri-

torial, mais qui n'est pas située dans

une municipalité régionale ou de dis-

trict.

(14) Le conseil d'un comté qui n'est pas

prescrit aux termes de l'alinéa (13) b) et le

conseil d'une municipalité locale, à l'exclu-

sion d'une municipalité locale visée à l'alinéa

(13) c) ou d), peuvent préparer et adopter un
plan et, à moins que celui-ci ne soit soustrait

à l'exigence voulant qu'il soit approuvé, le

présenter pour approbation.

(15) Au cours de la préparation d'un plan,

le conseil fait en sorte que :

a) l'autorité approbatrice compétente,
que le plan soit ou non soustrait à

l'exigence voulant qu'il soit approuvé,

soit consultée sur la préparation du
plan;

b) des renseignements suffisants, notam-

ment une copie du plan proposé qui a

cours, soient mis à la disposition du
public;

c) au moins une réunion publique soit

tenue et l'avis de cette réunion est

donné de la façon et aux personnes et

organismes publics prescrits, accompa-
gné des renseignements prescrits.

(16) La copie du plan proposé qui a cours

visée au paragraphe (15) est mise à la dispo-

sition du public au moins 20 jours avant la

tenue de la réunion publique.

(17) La réunion se tient au plus tôt 20

jours après que les exigences concernant les

avis ont été respectées. Les personnes qui

assistent à la réunion doivent avoir l'occasion

de présenter des observations sur le plan.

(18) Si le plan officiel énonce d'autres ^u'J^ P-^™^^"

mesures à prendre pour informer le public et

obtenir son avis à l'égard de modifications du

plan qui peuvent être proposées, les paragra-

phes (15), (16) et (17) ne s'appliquent pas

aux modifications proposées si les mesures

Copie du
plan

Date de la

réunion

f
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Information

complied with but the information required

under subsection (19) shall be made available

to the public at a public meeting or in the

manner set out in the official plan for

informing and obtaining the views of the

public in respect of the proposed
amendments.

(19) At a meeting under subsection (15),

the council shall ensure that information is

made available to the public regarding the

power of the Municipal Board under subsec-

tion (45) to dismiss an appeal if an appellant

has not provided the council with oral sub-

missions at a public meeting or written sub-

missions before a plan is adopted.

(20) Any person or public body may make
written submissions to the council before a

plan is adopted.

(21) The council shall provide to any per-

son or public body that the council considers

may have an interest in the plan adequate

information, including a copy of the plan

and, before adopting the plan, shall give

them an opportunity to submit comments on
it up to the time specified by the council.

Adoption of ^22) When the requirements of subsections
''*"

(15) to (21), as appropriate, have been met
and the council is satisfied that the plan as

finally prepared is suitable for adoption, the

council may by by-law adopt all or part of

the plan and, unless the plan is exempt from
approval, submit it for approval.

Submissions

Comments

Notice

Right to

appeal

(23) The council shall, not later than 15

days after the day the plan was adopted,

ensure that written notice is given of its

adoption containing the prescribed informa-

tion to,

(a) the appropriate approval authority,

whether or not the plan is exempt
from approval, unless the approval

authority has notified the municipality

that it does not wish to receive copies

of the notices of adoption;

(b) each person or public body that filed

with the clerk of the municipality a

written request to be notified if the

plan is adopted; and

(c) any other person or public body pre-

scribed.

(24) If the plan is exempt from approval,

any person or public body may, not later

ont effectivement été prises, mais les rensei-

gnements exigés aux termes du paragraphe

(19) sont mis à la disposition du public lors

d'une réunion publique ou par le moyen
énoncé dans le plan officiel pour ce qui est

d'informer le public et d'obtenir son avis à

l'égard des modifications proposées.

(19) La réunion prévue au paragraphe Renseigne-

(15), le conseil fait en sorte que soient mis à

la disposition du public des renseignements

sur le pouvoir qu'a la Commission des affai-

res municipales en vertu du paragraphe (45)

de rejeter un appel si l'appelant n'a pas fait

d'observations orales lors d'une réunion

publique ou n'a pas fourni d'observations

écrites au conseil avant l'adoption d'un plan.

(20) Toute personne ou tout organisme observations

public peut présenter des observations écrites

au conseil avant l'adoption d'un plan.

(21) Le conseil fournit des renseignements Commentaires

suffisants, notamment une copie du plan, aux

personnes ou organismes publics qu'il estime

comme pouvant être intéressés dans le plan

et, avant d'adopter le plan, il leur offre la

possibilité de présenter des commentaires à

son égard, jusqu'à la date que précise le con-

seil.

(22) Lorsque les exigences prévues aux Adoption du

paragraphes (15) à (21), selon le cas, sont
"'"'"

remplies, et que le conseil est convaincu que
la version finale du plan peut être adoptée, le

conseil peut, par règlement municipal, adop-

ter la totalité ou une partie du plan et, à

moins que celui-ci ne soit soustrait à l'exi-

gence voulant qu'il soit approuvé, le présen-

ter pour approbation.

(23) Au plus tard 15 jours après le jour de '^™

l'adoption du plan, le conseil fait en sorte

qu'un avis écrit soit donné de cette adoption,

accompagné des renseignements prescrits :

a) à l'autorité approbatrice compétente,

que le plan soit ou non soustrait à

l'exigence voulant qu'il soit approuvé,

à moins que l'autorité approbatrice

n'ait avisé la municipalité qu'elle ne

désire pas recevoir de copies des avis

d'adoption;

b) aux personnes ou organismes publics

qui ont déposé une demande écrite

auprès du secrétaire de la municipalité

visant à être avisés si le plan est

adopté;

c) aux autres personnes ou organismes
publics prescrits.

(24) Si le plan est soustrait à l'exigence '^™'' '^'^pp^'

voulant qu'il soit approuvé, toute personne
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Notice of

appeal

Timing

Decision

final

Declaration

than 20 days after the day that the giving of

written notice under subsection (23) is

completed, appeal all or part of the decision

of council to adopt all or part of the plan to

the Municipal Board by filing with the clerk

of the municipality a notice of appeal.

(25) The notice of appeal filed under sub-

section (24) must,

(a) set out the specific part of the plan to

which the notice applies, if the notice

does not apply to all of the plan;

(b) set out the reasons for the appeal; and

(c) be accompanied by the fee prescribed

under the Ontario Municipal Board
Act.

(26) For the purposes of subsections (24)

and (36), the giving of written notice shall be

deemed to be completed,

(a) where notice is given by personal ser-

vice, on the day that the serving of all

required notices is completed;

(b) where notice is given by mail, on the

day that the mailing of all required

notices is completed; and

(c) where notice is given by telephone

transmission of a facsimile of the

notice, on the day that the transmis-

sion of all required notices is com-
pleted.

(27) If no notice of appeal is filed under

subsection (24) in respect of all or part of the

decision of council and the time for filing

appeals has expired,

(a) the decision of council or the part of

the decision that is not the subject of

an appeal is final; and

(b) the plan or part of the plan that was
adopted and that is not the subject of

an appeal comes into effect as an offi-

cial plan or part of an official plan on

the day after the last day for filing a

notice of appeal.

(28) A sworn declaration of an employee

of the municipality or of the approval author-

ity that notice was given as required by sub-

section (23) or (35) or that no notice of

appeal was filed under subsection (24) or

(36) within the time allowed for appeal is

conclusive evidence of the facts stated in it.

ou tout organisme public peut, au plus tard

20 jours après le jour où l'avis écrit visé au

paragraphe (23) a été remis, interjeter appel

devant la Commission des affaires munici-

pales de la totalité ou d'une partie de la déci-

sion du conseil d'adopter la totalité ou une
partie du plan en déposant un avis d'appel

auprès du secrétaire de la municipalité.

(25) L'avis d'appel déposé en vertu du '^™ d'appel

paragraphe (24) :

a) énonce la partie précise du plan visée

par l'avis, si celui-ci ne s'applique pas

à la totalité du plan;

b) énonce les motifs de l'appel;

c) est accompagné des droits prescrits

aux termes de la Loi sur la Commis-
sion des affaires municipales de
l'Ontario.

(26) Pour l'application des paragraphes '^^'^' '''

(24) et (36), l'avis écrit est réputé avoir été

remis :

a) lorsque l'avis est remis par significa-

tion à personne, le jour où tous les

avis exigés ont été signifiés;

b) lorsque l'avis est envoyé par la poste,

le jour où tous les avis exigés ont été

mis à la poste;

c) lorsque l'avis est donné par télécopie,

le jour où tous les avis exigés ont été

transmis.

(27) Si aucun avis d'appel n'est déposé en

vertu du paragraphe (24) à l'égard de la tota-

lité ou d'une partie de la décision du conseil

et que le délai fixé pour le dépôt des appels

est expiré :

a) la décision du conseil ou la partie de

celle-ci qui ne fait pas l'objet d'un

appel est définitive;

b) le plan ou la partie du plan qui a été

adopté et qui ne fait pas l'objet d'un

appel entre en vigueur à titre de plan

officiel ou de partie de plan officiel le

lendemain du dernier jour prévu pour

le dépôt d'un avis d'appel.

(28) La déclaration sous serment que fait

un employé de la municipalité ou de l'auto-

rité approbatrice selon laquelle l'avis a été

donné comme l'exige le paragraphe (23) ou

(35) ou qu'aucun avis d'appel n'a été déposé

en vertu du paragraphe (24) ou (36) dans le

délai fixé constitue la preuve concluante des

faits qui y sont énoncés.

Décision défi-

nitive

Déclaration
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Forwarding
(29) If a notice of appeal under subsection

etc. ' (24) is filed, the clerk of the municipality

shall ensure that,

(a) a record is compiled which includes

the prescribed information and mate-

rial;

(b) the record, the notice of appeal and

the fee prescribed under the Ontario

Municipal Board Act are forwarded to

the Municipal Board within 15 days

after the last day for filing a notice of

appeal;

(c) the notice of appeal and the record are

forwarded to the appropriate approval

authority, whether or not the plan is

exempt from the requirement for an

approval, unless the approval author-

ity has notified the municipality that it

does not wish to receive copies of the

notices of appeal and the records; and

(d) such other information or material as

the Municipal Board may require in

respect of the appeal is forwarded to

the Board.

Withdrawal

of appeals
(30) If all appeals under subsection (24) in

respect of all or part of the decision of coun-

cil are withdrawn and the time for filing

appeals has expired, the secretary of the

Municipal Board shall notify the clerk of the

municipality that made the decision and.

(a) the decision or the part of the decision

that was the subject of an appeal is

final; and

(b) the plan or part of the plan that was
adopted and in respect of which all

appeals have been withdrawn comes
into effect as an official plan or part of

an official plan on the day the last out-

standing appeal has been withdrawn.

(31) If the plan is not exempt from
approval, the council shall cause to be com-
piled and forwarded to the approval author-

ity, not later than 15 days after the day the

plan was adopted, a record which shall

include the prescribed information and mate-

rial and any fee under section 69 or 69.1.

Other infor-
(32) ^^ approval authority may require

that a council provide such other information

or material that the approval authority con-

siders it may need.

Record

(29) Si un avis d'appel visé au paragraphe ^"™' '^^

(24) est déposé, le secrétaire de la municipa-

lité fait en sorte que :

a) un dossier contenant les renseigne-

ments et les documents prescrits soit

constitué;

b) le dossier, l'avis d'appel et les droits

prescrits aux termes de la Loi sur la

Commission des affaires municipales

de l'Ontario soient transmis à la Com-
mission des affaires municipales dans

les 15 jours qui suivent le dernier jour

prévu pour le dépôt d'un avis d'appel;

c) l'avis d'appel et le dossier soient trans-

mis à l'autorité approbatrice compé-
tente, que le plan soit ou non soustrait

à l'exigence voulant qu'il soit

approuvé, à moins que l'autorité

approbatrice n'ait avisé la municipalité

qu'elle ne désire pas recevoir de copies

des avis d'appel et des dossiers;

d) les autres renseignements ou docu-

ments que la Commission des affaires

municipales peut exiger à l'égard de

l'appel lui soient transmis.

(30) Si tous les appels interjetés en vertu R«'"" ''"

du paragraphe (24) à l'égard de la totalité ou
d'une partie de la décision du conseil sont

retirés et que le délai fixé pour le dépôt des

appels est expiré, le secrétaire de la Commis-
sion des affaires municipales en avise le

secrétaire de la municipalité qui a pris la

décision et :

a) d'une part, la décision ou la partie de

celle-ci qui faisait l'objet d'un appel

est définitive;

b) d'autre part, le plan ou la partie du
plan qui a été adopté et à l'égard

duquel tous les appels ont été retirés

entre en vigueur à titre de plan officiel

ou de partie de plan officiel le jour où
le dernier appel en suspens a été

retiré.

(31) Si le plan n'est pas soustrait à l'exi-
Dossier

gence voulant qu'il soit approuvé, le conseil

fait constituer et transmettre à l'autorité

approbatrice, au plus tard 15 jours après le

jour de l'adoption du plan, un dossier conte-

nant les renseignements et les documents
prescrits ainsi que les droits prévus à l'article

69 ou 69.1.

(32) L'autorité approbatrice peut exiger Autres rensei-

, -1 1 • r 1 ^ gnements
que le conseil lui fournisse les autres rensei-

gnements ou documents dont elle estime
pouvoir avoir besoin.
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Action by
approval

authority

Notice

Refusal to (33) (jptH the approval authority has

received the information, material and fee

referred to in subsection (31),

(a) the approval authority may refuse to

accept or further consider the plan;

and

(b) the time period referred to in subsec-

tion (40) does not begin.

(34) The approval authority may confer

with any person or public body that it consid-

ers may have an interest in the plan and

may,

(a) approve, modify and approve as modi-

fied or refuse to approve a plan; or

(b) approve, modify and approve as modi-

fied or refuse to approve part or parts

of the plan.

(35) If the approval authority makes a

decision under subsection (34) it shall ensure

that written notice of its decision containing

the prescribed information is given to,

(a) the council or planning board that

adopted the plan;

(b) each person or public body that made
a written request to be notified of the

decision;

(c) each municipality or planning board to

which the plan would apply if

approved; and

(d) any other person or public body pre-

scribed.

n'vr^R
'"

(^^^ '^"y person or public body may, not

later than 20 days after the day that the giv-

ing of written notice under subsection (35) is

completed, appeal all or part of the decision

of the approval authority to the Municipal

Board by filing a notice of appeal with the

approval authority.

Contents of

notice
(37) The notice of appeal under subsection

(36) must,

(a) set out the specific part or parts of the

plan to which the notice of appeal

applies unless the notice applies to all

of the plan;

(b) set out the reasons for the appeal; and

(c) be accompanied by the fee prescribed

under the Ontario Municipal Board
Act.

(33) Tant que l'autorité approbatrice n'a Refus deffec-

, » 1 J 'ucr I examen
pas reçu les renseignements, les documents
et les droits visés au paragraphe (31) :

a) d'une part, l'autorité approbatrice

peut refuser le plan ou refuser d'en

poursuivre l'examen;

b) d'autre part, le délai visé au paragra-

phe (40) ne commence pas à courir.

(34) L'autorité approbatrice peut conférer A"ionde

avec les personnes ou organismes publics approbatrice

qu'elle estime comme pouvant être intéressés

dans le plan et peut, selon le cas :

a) approuver le plan, le modifier et l'ap-

prouver tel qu'il est modifié ou refuser

de l'approuver;

b) approuver une ou plusieurs parties du
plan, les modifier et les approuver
telles qu'elles sont modifiées ou refu-

ser de les approuver.

(35) Si l'autorité approbatrice prend une "^"^

décision en vertu du paragraphe (34), elle

fait en sorte qu'un avis écrit de sa décision,

accompagné des renseignements prescrits,

soit donné :

a) au conseil ou au conseil d'aménage-

ment qui a adopté le plan;

b) aux personnes ou organismes publics

qui ont demandé par écrit d'être avisés

de la décision;

c) aux municipalités ou aux conseils

d'aménagement auxquels le plan s'ap-

pliquerait s'il était approuvé;

d) aux autres personnes ou organismes

publics prescrits.

(36) Toute personne ou tout organisme ^''^i''w^o'
public peut, au plus tard 20 jours après le

jour oil l'avis écrit visé au paragraphe (35) a

été remis, interjeter appel devant la Commis-
sion des affaires municipales de la totalité ou
d'une partie de la décision de l'autorité

approbatrice en déposant un avis d'appel

auprès de celle-ci.

(37) L'avis d'appel visé au paragraphe Teneur de

(36):

a) énonce la ou les parties précises du
plan visées par l'avis d'appel, à moins

que celui-ci ne s'applique à la totalité

du plan;

b) énonce les motifs de l'appel;

c) est accompagné des droits prescrits

aux termes de la Loi sur la Commis-
sion des affaires municipales de

l'Ontario.
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(38) If no notice of appeal is filed under
subsection (36) in respect of all or part of the

decision of the approval authority and the

time for filing appeals has expired,

(a) the decision of the approval authority

or the part of the decision that is not

the subject of an appeal is final; and

(b) the plan or part of the plan that was
approved and that is not the subject of

an appeal comes into effect as an offi-

cial plan or part of an official plan on
the day after the last day for filing a

notice of appeal.

(39) If all appeals made under subsection

(36) in respect of all or part of the decision

of the approval authority are withdrawn and
if the time for filing notice of appeal has

expired, the secretary of the Municipal
Board shall notify the approval authority that

made the decison and,

(a) the decision or that part of the deci-

sion that was the subject of the appeal

is final; and

(b) the plan or part of the plan that was
approved and in respect of which all

the appeals have been withdrawn
comes into effect as an official plan or

part of an official plan on the day the

last outstanding appeal has been with-

drawn.

(40) If the approval authority fails to give

notice of a decision in respect of all or part

of a plan within 90 days after the day the

plan is received by the approval authority,

any person or public body may appeal to the

Municipal Board with respect to all or any
part of the plan in respect of which no notice

of a decision was given by filing a notice of

appeal with the approval authority.

(41) A notice of appeal filed under subsec-

tion (40) must,

(a) set out the specific part of the plan to

which the appeal applies, if the notice

does not apply to all of the plan; and

(b) be accompanied by the fee prescribed

under the Ontario Municipal Board
Act.

(42) If an approval authority receives a

notice of appeal under subsection (36) or

(40), it shall ensure that.

Retrait des

appels

(38) Si aucun avis d'appel n'est déposé en ^^^*'°"
''^""

vertu du paragraphe (36) à l'égard de la tota-

lité ou d'une partie de la décision de l'auto-

rité approbatrice et que le délai fixé pour le

dépôt des appels est expiré :

a) d'une part, la décision de l'autorité

approbatrice ou la partie de la décision

qui ne fait pas l'objet d'un appel est

définitive;

b) d'autre part, le plan ou la partie du
plan qui a été approuvé et qui ne fait

pas l'objet d'un appel entre en vigueur

à titre de plan officiel ou de partie de

plan officiel le lendemain du dernier

jour prévu pour le dépôt d'un avis

d'appel.

(39) Si tous les appels interjetés en vertu

du paragraphe (36) à l'égard de la totalité ou
d'une partie de la décision de l'autorité

approbatrice sont retirés et que le délai fixé

pour le dépôt d'un avis d'appel est expiré, le

secrétaire de la Commission des affaires

municipales en avise l'autorité approbatrice

qui a pris la décision et :

a) d'une part, la décision ou la partie de

celle-ci qui faisait l'objet de l'appel est

définitive;

b) d'autre part, le plan ou la partie du
plan qui a été approuvé et à l'égard

duquel tous les appels ont été retirés

entre en vigueur à titre de plan officiel

ou de partie de plan officiel le jour oii

le dernier appel en suspens a été

retiré.

(40) Si l'autorité approbatrice ne donne
^^^^\f^Q^

pas avis de sa décision à l'égard de la totalité

ou d'une partie d'un plan dans les 90 jours

qui suivent le jour de la réception du plan

par celle-ci, toute personne ou tout orga-

nisme public peut interjeter un appel devant

la Commission des affaires municipales por-

tant sur la totalité ou toute partie du plan à

l'égard de laquelle un avis de décision n'a pas

été donné en déposant un avis d'appel auprès

de l'autorité approbatrice.

(41) L'avis d'appel déposé en vertu du Avis d'appel

paragraphe (40) :

a) énonce la partie précise du plan visée

par l'appel, si l'avis ne s'applique pas à

la totalité du plan;

b) est accompagné des droits prescrits

aux termes de la Loi sur la Commis-
sion des affaires municipales de
l'Ontario.

(42) Si elle reçoit un avis d'appel visé au Dossier

paragraphe (36) ou (40), l'autorité approba-
trice fait en sorte que :
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Hearing
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(a) a record is compiled which includes

the prescribed information and mate-

rial;

(b) the record, notice of appeal and the

fee prescribed under the Ontario

Municipal Board Act are forwarded to

the Municipal Board within 15 days

after the last day for filing a notice of

appeal under subsection (36) or within

15 days after the notice of appeal

under subsection (40) was filed, as the

case may be; and

(c) such other information or material as

the Municipal Board may require in

respect of the appeal is forwarded to

the Board.

(43) If all appeals under subsection (40)

with respect to all or part of a plan are with-

drawn, the Municipal Board shall notify the

approval authority and the approval author-

ity may proceed to make a decision under

subsection (34) in respect of all or part of the

plan, as the case may be.

(44) On an appeal to the Municipal
Board, the Board shall hold a hearing of

which notice shall be given to such persons

or such public bodies and in such manner as

the Board may determine.

(45) Despite the Statutory Powers Proce-

dure Act and subsection (44), the Municipal

Board may dismiss all or part of an appeal

without holding a hearing on its own motion

or on the motion of any party if.

(a) it is of the opinion that,

(i) the reasons set out in the notice

of appeal do not disclose any
apparent land use planning

ground upon which the plan or

part of the plan that is the sub-

ject of the appeal could be
approved or refused by the

Board,

(ii) the appeal is not made in good
faith or is frivolous or vexatious,

or

(iii) the appeal is made only for the

purpose of delay;

(b) the appellant did not make oral sub-

missions at a public meeting or did not

make written submissions to the coun-

cil before the plan was adopted and, in

the opinion of the Board, the appel-

lant does not provide a reasonable

a) un dossier contenant les renseigne-

ments et les documents prescrits soit

constitué;

b) le dossier, l'avis d'appel et les droits

prescrits aux termes de la Loi sur la

Commission des affaires municipales

de l'Ontario soient transmis à la Com-
mission des affaires municipales dans

les 15 jours qui suivent le dernier jour

prévu pour le dépôt d'un avis d'appel

visé au paragraphe (36) ou dans les 15

jours qui suivent le dépôt de l'avis

d'appel visé au paragraphe (40), selon

le cas;

c) les autres renseignements ou docu-

ments que la Commission des affaires

municipales peut exiger à l'égard de

l'appel lui soient transmis.

(43) Si tous les appels visés au paragraphe

(40) portant sur la totalité ou une partie d'un

plan sont retirés, la Commission des affaires

municipales en avise l'autorité approbatrice,

qui peut alors prendre une décision en vertu

du paragraphe (34) à l'égard de la totalité ou
d'une partie du plan, selon le cas.

(44) La Commission des affaires munici-

pales saisie d'un appel tient une audience et

en avise, de la façon qu'elle décide, les per-

sonnes ou organismes publics qu'elle déter-

mine.

(45) Malgré la Loi sur l'exercice des com-
pétences légales et malgré le paragraphe (44),

la Commission des affaires municipales peut

rejeter la totalité ou une partie d'un appel

sans tenir d'audience, de sa propre initiative

ou à la demande d'une partie, dans l'un ou
l'autre des cas suivants :

a) elle est d'avis que, selon le cas :

(i) les motifs exposés dans l'avis

d'appel ne sont pas suffisamment

fondés en matière d'aménage-
ment relatif à l'utilisation du sol

pour justifier l'approbation ou le

refus par la Commission de la

totalité ou d'une partie du plan

sur laquelle porte l'appel,

(ii) l'appel n'est pas interjeté de

bonne foi ou il est frivole ou
vexatoire,

(iii) l'appel est interjeté uniquement
en vue de retarder la procédure;

b) l'appelant n'a pas présenté d'observa-

tions orales lors d'une réunion publi-

que ou n'a pas présenté d'observations

écrites au conseil avant l'adoption du

plan et, de l'avis de la Commission,
l'appelant ne fournit pas d'explications

Retrait des

appels

Audience

Rejet sans

audience
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Representa-

tion

Dismissal

Same

Transfer

explanation for having failed to make
a submission;

(c) the appellant has not provided written

reasons with respect to an appeal

under subsection (24) or (36);

(d) the appellant has not paid the fee pre-

scribed under the Ontario Municipal

Board Act; or

(e) the appellant has not responded to a

request by the Municipal Board for

further information within the time

specified by the Board.

(46) Before dismissing all or part of an

appeal, the Municipal Board shall notify the

appellant and give the appellant an opportu-

nity to make representation on the proposed

dismissal and the Board may dismiss all or

part of an appeal after holding a hearing or

without holding a hearing on the motion, as

it considers appropriate.

(47) If the Municipal Board dismisses all

appeals made under subsection (24) or (36)

in respect of all or part of a decision without

holding a hearing and if the time for filing

notices of appeal has expired, the secretary

of the Municipal Board shall notify the clerk

of the municipality or the approval authority

and,

(a) the decision or that part of the deci-

sion that was the subject of the appeal

is final; and

(b) any plan or part of the plan that was
adopted or approved and in respect of

which all the appeals have been dis-

missed comes into effect as an official

plan or part of an official plan on the

day after the day the last outstanding

appeal has been dismissed.

(48) If the Municipal Board dismisses an

appeal under subsection (40) without holding

a hearing and if there is no other appeal in

respect of the same matter, the secretary of

the Board shall notify the approval authority

and the approval authority may then proceed

to make a decision under subsection (34) in

respect of all or part of the plan, as the case

may be.

(49) If a notice of appeal under subsection

(24), (36) or (40) is received by the Munici-

pal Board, the Board may require that a

municipality or approval authority transfer to

the Board any other part of the plan that is

raisonnables concernant son omission

de présenter des observations;

c) l'appelant n'a pas présenté de motifs

écrits à l'égard d'un appel visé au
paragraphe (24) ou (36);

d) l'appelant n'a pas acquitté les droits

prescrits aux termes de la Loi sur la

Commission des affaires municipales

de l'Ontario;

e) l'appelant n'a pas fourni à la Commis-
sion des affaires municipales les rensei-

gnements supplémentaires que celle-ci

a demandés dans le délai qu'elle a

précisé.

(46) Avant de rejeter la totalité ou une Observations

partie d'un appel, la Commission des affaires

municipales en avise l'appelant et lui offre

l'occasion de présenter des observations con-

cernant le rejet envisagé. La Commission
peut rejeter la totalité ou une partie d'un

appel sans avoir tenu d'audience ou après

avoir tenu une audience relativement à la

demande, selon ce qu'elle juge approprié.

(47) Si la Commission des affaires munici- '^^J^'

pales rejette tous les appels interjetés en
vertu du paragraphe (24) ou (36) à l'égard de

la totahté ou d'une partie d'une décision sans

tenir d'audience et que le délai fixé pour le

dépôt des avis d'appel est expiré, le secré-

taire de la Commission des affaires munici-

pales en avise le secrétaire de la municipahté

ou l'autorité approbatrice et :

a) d'une part, la décision ou la partie de

celle-ci qui a fait l'objet de l'appel est

définitive;

b) d'autre part, le plan ou la partie du
plan qui a été adopté ou approuvé et à

l'égard duquel tous les appels ont été

rejetés entre en vigueur à titre de plan

officiel ou de partie de plan officiel le

lendemain du jour où le dernier appel

en suspens a été rejeté.

(48) Si la Commission des affaires munici- '''^'"

pales rejette un appel visé au paragraphe

(40) sans tenir d'audience et qu'aucun autre

appel n'a été interjeté concernant la même
question, le secrétaire de la Commission en

avise l'autorité approbatrice, qui peut alors

prendre une décision en vertu du paragraphe

(34) à l'égard de la totalité ou d'une partie

du plan, selon le cas.

(49) Si elle reçoit un avis d'appel visé au Transfert

paragraphe (24), (36) ou (40), la Commission
des affaires municipales peut exiger qu'une
municipalité ou une autorité approbatrice lui

transfère toute autre partie du plan qui n'est
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Submission

of plan

Unorganized
territory

not in effect and to which the notice of

appeal does not apply.

(50) On an appeal or a transfer, the

Municipal Board may approve all or part of

the plan as all or part of an official plan,

make modifications to all or part of the plan

and approve all or part of the plan as modi-

fied as an official plan or refuse to approve

all or part of the plan.

10. Subsection 17.1 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 10, is amended by insert-

ing "county council" after "council" in the

first line.

11. (1) Subsection 18 (3) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 11, is further amended by
striking out "17 (9) to (16)" in the second

and third lines and substituting "17 (15) to

(22)" and by striking out "17 (17), (18) and
(19)" at the end and substituting "17 (23),

(32), (33) and (34)".

(2) Subsection 18 (4) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 11, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(4) When the secretary-treasurer of the

planning board has received a certified copy
of an adopting by-law from a majority of the

councils to which the plan was submitted, he

or she shall, unless it is exempt from an
approval, submit the plan for approval
together with each certified copy of the

adopting by-law and subsections 17 (31) to

(50) apply with necessary modifications in

respect of the plan as if the planning board

were the council of a municipality and the

secretary-treasurer of the planning board
were the clerk of the municipality.

(3) Subsection 18 (5) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 11, is further amended by

striking out "17 (9) to (42)" in the fourth line

and substituting "17 (15) to (50)".

12. Section 19 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, sec-

tion 12, is repealed and the following

substituted:

19. In a planning area consisting solely of

territory without municipal organization, sec-

tion 17 applies with necessary modifications

to a plan being prepared and adopted by a

planning board and that is to come into

Pouvoirs de
la C.A.M.O.

pas en vigueur et à laquelle l'avis d'appel ne

s'applique pas.

(50) Lors d'un appel ou d'un transfert, la

Commission des affaires municipales peut

approuver la totalité ou une partie du plan à

titre de plan officiel ou de partie de plan offi-

ciel, modifier la totalité ou une partie du
plan et l'approuver telle qu'elle est modifiée

à titre de plan officiel, ou refuser d'approu-

ver la totalité ou une partie du plan.

10. Le paragraphe 17.1 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 10 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

insertion, après «régional» à la première
ligne, de «, un conseil de comté».

11. (1) Le paragraphe 18 (3) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre

23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié

de nouveau par substitution, à «17 (9) à (16)»

aux deuxième et troisième lignes, de «17 (15)

à (22)», et à «17 (17), (18) et (19)» à la fm, de

«17 (23), (32), (33) et (34)».

(2) Le paragraphe 18 (4) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 11 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(4) Le secrétaire-trésorier du conseil

d'aménagement qui reçoit une copie certifiée

conforme d'un règlement municipal portant

adoption du plan de la part de la majorité

des conseils auxquels ce plan a été présenté,

doit, à moins que celui-ci ne soit soustrait à

l'exigence voulant qu'il soit approuvé, pré-

senter le plan pour approbation de même
que chaque copie certifiée conforme du
règlement municipal portant adoption du
plan. Dans ce cas, les paragraphes 17 (31) à

(50) s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, en ce qui concerne le plan comme si

le conseil d'aménagement était le conseil

d'une municipalité et que le secrétaire-tréso-

rier du conseil d'aménagement était le secré-

taire de la municipalité.

(3) Le paragraphe 18 (5) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 11 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-

veau par substitution, à «17 (9) à (42)» à la

quatrième ligne, de «17 (15) à (50)».

12. L'article 19 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 12 du chapi-

tre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

19. Dans une zone d'aménagement com-
prenant seulement un territoire non érigé en mifnldpaiité

municipalité, l'article 17 s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à un plan qui est

préparé et adopté par un conseil d'aménage-

Présentalion

du plan

Territoire non
érigé en
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No public
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effect as the official plan of the planning

board as if the planning board were a council

of a municipality and the secretary-treasurer

were the clerk.

13. Section 22 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, sec-

tion 14, is repealed and the following

substituted:

22. (1) If a person or public body requests

a council to amend its official plan, the coun-

cil shall,

(a) forward a copy of the request and the

information and material required

under subsection (4) to the appropri-

ate approval authority, whether or not

the requested amendment is exempt
from approval; and

(b) within 65 days after the request is

received, hold a public meeting under

subsection 17 (15) or comply with the

alternative measures set out in the

official plan.

(2) If a person or public body requests a

planning board to amend its official plan and
the plan applies in whole or in part to terri-

tory without municipal organization, the

planning board or council of the municipality

having jurisdiction over the land to which the

proposed amendment applies shall,

(a) forward a copy of the request and the

information and material required

under subsection (4) to the appropri-

ate approval authority, whether or not

the requested amendment is exempt
from approval; and

(b) within 65 days after the request is

received, hold a public meeting under
subsection 17 (15) or comply with the

alternative measures set out in the

official plan.

(3) Despite subsections (1) and (2), the

requirement to hold a public meeting under

subsection 17 (15) is waived if the council or

the planning board refuses to adopt an

amendment to its official plan requested by a

person or public body.

(4) A person or public body that requests

an amendment to the official plan of a

ment et qui doit entrer en vigueur à titre de

plan officiel du conseil d'aménagement
comme si celui-ci était le conseil d'une muni-

cipalité et que le secrétaire-trésorier était le

secrétaire.

13. L'article 22 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 14 du chapi-

tre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

22. (1) Si une personne ou un organisme Demande au

public demande à un conseil de modifier son

plan officiel, le conseil :

a) d'une part, transmet une copie de la

demande ainsi que les renseignements

et les documents exigés aux termes du
paragraphe (4) à l'autorité approba-

trice compétente, que la modification

demandée soit ou non soustraite à

l'exigence voulant qu'elle soit approu-

vée;

b) d'autre part, tient une réunion publi-

que aux termes du paragraphe 17 (15)

ou se conforme aux autres mesures
énoncées dans le plan officiel, dans les

65 jours qui suivent la réception de la

demande.

(2) Si une personne ou un organisme demande au

public demande à un conseil d'aménagement daménage-

de modifier son plan officiel et que celui-ci nient

s'applique en tout ou en partie à un territoire

non érigé en municipalité, le conseil d'amé-

nagement ou le conseil de la municipalité

dont la compétence s'étend aux terrains aux-

quels s'applique la modification proposée :

a) d'une part, transmet une copie de la

demande ainsi que les renseignements

et les documents exigés aux termes du
paragraphe (4) à l'autorité approba-

trice compétente, que la modification

demandée soit ou non soustraite à

l'exigence voulant qu'elle soit approu-

vée;

b) d'autre part, tient une réunion publi-

que aux termes du paragraphe 17 (15)

ou se conforme aux autres mesures
énoncées dans le plan officiel, dans les

65 jours qui suivent la réception de la

demande.

Aucune réu-

nion publique
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), il est

renoncé à l'exigence voulant que soit tenue

une réunion publique aux termes du paragra-

phe 17 (15) si le conseil ou le conseil d'amé-
nagement refuse d'adopter la modification

qu'une personne ou un organisme public

demande d'apporter à son plan officiel.

(4) La personne ou l'organisme public qui Renseigne-

j j > j-r- ? -^ ?' ments près-
demande qu une modification soit apportée crits
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Other infor-

mation

Refusai and

timing

Appeal to

the

Municipal

Board

municipality or planning board shall provide

the prescribed information and material to

the council or planning board.

(5) A council or a planning board may
require that a person or public body that

requests an amendment to its official plan

provide such other information or material

that the council or planning board considers

it may need.

(6) Until a council or planning board has

received the prescribed information and
material required under subsection (4) and

any fee under section 69,

(a) the council or planning board may
refuse to accept or further consider the

request for an amendment to its offi-

cial plan; and

(b) the time periods referred to in clauses

(7) (a) to (d) do not begin.

(7) A person or public body that requests

an amendment to the official plan of a

municipality or planning board may appeal to

the Municipal Board in respect of all or any

part of the requested amendment by filing a

notice of appeal with the clerk of the munici-

pality or the secretary-treasurer of the plan-

ning board if.

(a) the council or the planning board fails

to give notice of a public meeting
under subsection 17 (15), if required,

within 45 days after the request is

received;

(b) a planning board recommends a

requested amendment for adoption to

a council or two or more councils and
the council or the majority of the

councils that are within the planning

area of a planning board fails to give

notice of a public meeting under sub-

section 17 (15), if required, within 45

days after the request is received;

(c) the council or the planning board fails

to adopt the requested amendment
within 90 days after the day the

request is received;

(d) a planning board recommends a

requested amendment for adoption
and the council or the majority of the

Autres rensei-

gnements

Refus et

délais

au plan officiel d'une municipalité ou d'un

conseil d'aménagement fournit les renseigne-

ments et les documents prescrits au conseil

ou au conseil d'aménagement.

(5) Un conseil ou un conseil d'aménage-
ment peut exiger qu'une personne ou un
organisme public qui demande qu'une modi-
fication soit apportée à son plan officiel four-

nisse les autres renseignements ou documents
dont il estime pouvoir avoir besoin.

(6) Tant qu'un conseil ou un conseil

d'aménagement n'a pas reçu les renseigne-

ments et les documents prescrits exigés aux
termes du paragraphe (4) et les droits prévus

à l'article 69 :

a) d'une part, le conseil ou le conseil

d'aménagement peut refuser la

demande de modification de son plan

officiel ou refuser d'en poursuivre
l'examen;

b) d'autre part, les délais visés aux ali-

néas (7) a) à d) ne commencent pas à

courir.

(7) La personne ou l'organisme public qui j^pp^' Seyant

demande qu'une modification soit apportée sien des

au plan officiel d'une municipalité ou d'un affaires

conseil d'aménagement peut interjeter appel """""^'P""

devant la Commission des affaires munici-

pales à l'égard de la totalité ou d'une partie

de la modification demandée en déposant un
avis d'appel auprès du secrétaire de la muni-

cipalité ou du secrétaire-trésorier du conseil

d'aménagement si, selon le cas :

a) le conseil ou le conseil d'aménagement
ne donne pas d'avis d'une réunion

publique aux termes du paragraphe
17 (15), si cela est requis, dans les 45

jours suivant la réception de la

demande;

b) un conseil d'aménagement recom-
mande l'adoption d'une modification

demandée à un conseil ou à deux con-

seils ou plus et le conseil ou la majo-

rité des conseils qui sont situés dans la

zone d'aménagement d'un conseil

d'aménagement ne donne pas d'avis

d'une réunion publique aux termes du
paragraphe 17 (15), si cela est requis,

dans les 45 jours suivant la réception

de la demande;

c) le conseil ou le conseil d'aménagement
n'adopte pas la modification deman-
dée dans les 90 jours qui suivent le

jour de la réception de la demande;

d) un conseil d'aménagement recom-
mande l'adoption d'une modification

demandée et le conseil ou la majorité
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councils fails to adopt the requested

amendment within 90 days after the

day the request is received;

(e) a council, a majority of the councils or

a planning board refuses to adopt the

requested amendment; or

(f) a planning board refuses to approve a

requested amendment under subsec-

tion 18 (1).

(8) A notice of appeal under subsection

(7) shall,

(a) set out the specific part of the

requested official plan amendment to

which the appeal applies, if the notice

of appeal does not apply to all of the

requested amendment; and

(b) be accompanied by the fee prescribed

under the Ontario Municipal Board
Act.

Record and if)\ jj^g clerk of H municipality or the sec-
lorwâroinfi

material retary-treasurer of a planning board who
receives a notice of appeal under subsection

(7) shall ensure that,

(a) a record is compiled which includes

the prescribed information and mate-

rial;

(b) the notice of appeal, the record and
the fee are forwarded to the Municipal

Board within 15 days after the notice

is received;

(c) the notice of appeal and the record are

forwarded to the appropriate approval

authority, whether or not the plan is

exempt from approval, unless the

approval authority has notified the

municipality or the planning board
that it does not wish to receive copies

of the notices of appeal and the

records; and

(d) such other information or material as

the Municipal Board may require in

respect of the appeal is forwarded to

the Board.

Other infer-
(jQ) A person or public body that files a

notice of appeal under subsection (7) shall

provide to the Municipal Board the pre-

scribed information or material and such

other information as the Board may require.

Application
(jj) Subsections 17 (44), (45), (46), (49)

and (50) apply with necessary modifications

to a requested official plan amendment under

this section.

des conseils n'adopte pas la modifica-

tion demandée dans les 90 jours qui

suivent le jour de la réception de la

demande;

e) un conseil, la majorité des conseils ou
un conseil d'aménagement refuse

d'adopter la modification demandée;

f) un conseil d'aménagement refuse d'ap-

prouver aux termes du paragraphe
18 (1) une modification demandée.

(8) L'avis d'appel visé au paragraphe (7) :
Teneur

a) d'une part, énonce la partie précise de

la modification qu'il est demandé d'ap-

porter au plan officiel à laquelle l'ap-

pel s'applique, si l'avis d'appel ne s'ap-

plique pas à la totalité de la

modification demandée;

b) d'autre part, est accompagné des

droits prescrits aux termes de la Loi
sur la Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario.

Dossier et

renseigne-
(9) Le secrétaire d'une municipalité ou le

secrétaire-trésorier d'un conseil d'aménage-

ment qui reçoit l'avis d'appel visé au paragra- transmettre

phe (7) fait en sorte que :

a) un dossier contenant les renseigne-

ments et les documents prescrits soit

constitué;

b) l'avis d'appel, le dossier et les droits

soient transmis à la Commission des

affaires municipales dans les 15 jours

suivant la réception de l'avis;

c) l'avis d'appel et le dossier soient trans-

mis à l'autorité approbatrice compé-
tente, que le plan soit ou non soustrait

à l'exigence voulant qu'il soit

approuvé, à moins que l'autorité

approbatrice n'ait avisé la municipalité

ou le conseil d'aménagement qu'elle

ne désire pas recevoir de copies des

avis d'appel et des dossiers;

d) les autres renseignements ou docu-

ments que la Commission des affaires

municipales peut exiger à l'égard de

l'appel lui soient transmis.

(10) La personne ou l'organisme public

qui dépose un avis d'appel en vertu du para-

graphe (7) fournit à la Commission des affai-

res municipales les renseignements ou docu-

ments prescrits et les autres renseignements

que celle-ci peut exiger.

(11) Les paragraphes 17 (44), (45), (46),

(49) et (50) s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à une modification qu'il est

Autres rensei-

gnements

Application
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of appeal

Same

Pending
amendments

Determining
need for

(12) If all appeals under clause (7) (a),

(b), (c) or (d) are dismissed by the Municipal

Board without holding a hearing or are with-

drawn, the secretary of the Board shall notify

the council or the planning board and the

council or the planning board may proceed

to give notice of the public meeting or adopt

or refuse to adopt the requested amendment,
as the case may be.

(13) If all appeals under clause (7) (e) or

(f) are dismissed by the Municipal Board
without holding a hearing or are withdrawn,

the secretary of the Board shall notify the

council or the planning board and the deci-

sion of the council or the planning board is

final on the day that the last outstanding

appeal has been withdrawn or dismissed.

14. (1) Subsection 24 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 16, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2) If a council or a planning board has

adopted an amendment to an official plan,

the council of any municipality or the plan-

ning board of any planning area to which the

plan or any part of the plan applies may,
before the amendment to the official plan

comes into effect, pass a by-law that does not

conform with the official plan but will con-

form with it if the amendment comes into

effect, and the by-law shall be conclusively

deemed to have conformed with the official

plan on and after the day it was passed if the

amendment comes into effect.

(2) Subsection 24 (4) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 16, is amended by striking

out "if the approval authority approves the

amendment to the official plan as mentioned

in subsection (2)" at the end and by substitut-

ing "if the amendment to the official plan

comes into effect".

15. Subsection 25 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 17, is amended by striking

out "have been approved" in the fourth line

and substituting "have come into effect".

16. (1) Subsection 26 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 18, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) If an official plan is in effect in a

municipality, the council of the municipality

Modifications

en suspens

demandé d'apporter à un plan officiel aux
termes du présent article.

(12) Si tous les appels visés à l'alinéa •^«'f^" ^es

(7) a), b), c) ou d) sont rejetés par la Com-
^^^^^

mission des affaires municipales sans que
celle-ci tienne d'audience ou sont retirés, le

secrétaire de la Commission en avise le con-

seil ou le conseil d'aménagement et le conseil

ou le conseil d'aménagement peut donner
avis de la tenue d'une réunion publique ou
adopter ou refuser d'adopter la modification

demandée, selon le cas.

(13) Si tous les appels visés à l'alinéa '''^"'

(7) e) ou f) sont rejetés par la Commission
des affaires municipales sans que celle-ci

tienne d'audience ou sont retirés, le secré-

taire de la Commission en avise le conseil ou
le conseil d'aménagement et la décision du
conseil ou du conseil d'aménagement est

définitive le jour du retrait ou du rejet du
dernier appel en suspens.

14. (1) Le paragraphe 24 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 16 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si un conseil ou un conseil d'aménage-

ment a adopté une modification du plan offi-

ciel, le conseil d'une municipalité ou le con-

seil d'aménagement d'une zone d'amé-
nagement à laquelle s'applique la totalité ou
une partie du plan peut, avant l'entrée en

vigueur de la modification, adopter un règle-

ment municipal non conforme au plan offi-

ciel, mais qui le sera si la modification entre

en vigueur. Si la modification entre en
vigueur, le règlement municipal est réputé

définitivement conforme au plan officiel à

partir du jour où il a été adopté.

(2) Le paragraphe 24 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 16 du cha-

pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par substitution, à «si l'autorité

approbatrice approuve la modification du
plan officiel comme le prévoit le paragraphe

(2)» à la fin du paragraphe, de «si la modifi-

cation du plan officiel entre en vigueur».

15. Le paragraphe 25 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 17 du chapitre

23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié

par substitution, à «approuvées» aux troi-

sième et quatrième lignes, de «qui sont

entrées en vigueur».

16. (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 18 du chapitre

23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) Si une municipalité est dotée d'un plan

officiel en vigueur, le conseil de la municipa-

Révision du
plan
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Amendments
to conform
to official

plans

Failure to

make
amendments

that has adopted the official plan shall, not

less frequently than every five years, hold a

special meeting of council, open to the

public, to determine the need for a revision

of the official plan and in determining the

need for a revision council shall have regard

to policy statements issued under subsection

3(1).

(2) Subsection 26 (2) of the Act is amended
by inserting ''shall have regard to any written

submissions in respect of the need for a revi-

sion of the plan and" after "council" in the

sixth line.

(3) Subsection 26 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 18, is repealed.

17. Subsection 27 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 19, and subsection 27 (2)

of the Act are repealed and the following

substituted:

(1) The council of a local municipality

shall amend every official plan and every by-

law passed under section 34 or a predecessor

of it to conform with a plan that comes into

effect as the official plan of a county,

regional, metropolitan or district municipal-

ity.

(2) If the official plan of a county,

regional, metropolitan or district municipality

comes into effect as mentioned in subsection

(1) and any official plan or zoning by-law is

not amended as required by that subsection

within one year from the day the plan comes
into effect as the official plan, the council of

the county or the regional, metropolitan or

district municipality may amend the official

plan of the local municipality or zoning by-

law, as the case may be, in the like manner
and subject to the same requirements and

procedures as the council that failed to make
the amendment within the one-year period as

required.

18. Subsection 28 (4) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 20, is amended by striking

out "17 (9) to (42)" in the sixth line and sub-

stituting "17 (15) to (50)" and by striking out

"17 (11), subsections 17 (9) and (10)" in the

eleventh and twelfth lines and substituting

"17 (18), subsections 17 (15), (16) and (17)".

19. (1) Subsections 31 (3.1) and (3.2) of

the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 2, section 42, are

repealed.

lite qui a adopté le plan officiel, au moins

tous les cinq ans, tient une réunion publique

extraordinaire du conseil en vue de détermi-

ner s'il est nécessaire de le réviser. Lorsqu'il

détermine la nécessité de réviser le plan, le

conseil tient compte des déclarations de prin-

cipes faites en vertu du paragraphe 3 (1).

(2) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est

modifié par insertion de «tient compte de

toute observation écrite sur la nécessité de

réviser le plan officiel et» après «conseil» à la

sixième ligne.

(3) Le paragraphe 26 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 18 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

17. Le paragraphe 27 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 19 du chapitre

23 des Lois de l'Ontario de 1994, et le para-

graphe 27 (2) de la Loi sont abrogés et rem-

placés par ce qui suit :

(1) Le conseil d'une municipalité locale Modifications

pour être
modifie tout plan officiel et tout règlement conforme au

municipal adopté en vertu de l'article 34 ou plan officiel

d'un article qu'il remplace pour les rendre

conformes à un plan qui entre en vigueur à

titre de plan officiel d'un comté ou d'une

municipalité régionale, de district ou de com-
munauté urbaine.

(2) Si le plan officiel d'un comté ou d'une Absence de
^

. . ,. ,'^
, . , .... ,

modification
municipalité régionale, de district ou de com-
munauté urbaine entre en vigueur comme le

prévoit le paragraphe (1) et que, dans le

délai d'un an à partir du jour où le plan

entre en vigueur à titre de plan officiel, un
plan officiel ou un règlement municipal de

zonage n'est pas modifié tel que l'exige ce

paragraphe, le conseil du comté ou de la

municipalité régionale, de district ou de com-
munauté urbaine peut modifier le plan offi-

ciel de la municipalité locale ou le règlement

municipal de zonage, selon le cas, de la

même façon et selon les mêmes exigences et

procédures que s'il s'agissait du conseil qui

n'a pas effectué la modification dans le délai

imparti d'un an.

18. Le paragraphe 28 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par substitution, à «17 (9) à (42)» à la

sixième ligne, de «17 (15) à (50)», et à

«17 (11), les paragraphes 17 (9) et (10)» aux
douzième et treizième lignes, de «17 (18), les

paragraphes 17 (15), (16) et (17)».

19. (1) Les paragraphes 31 (3.1) et (3.2)

de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article

42 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de
1994, sont abrogés.
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Prescribed

information

(2) The English version of subsection 31 (6)

of the Act is amended by striking out "pre-

scribed" in the third line.

(3) The English version of subsection

31 (11) of the Act is amended by striking out

"prescribed" in the seventh line and substi-

tuting "set out".

(4) Subsection 31 (24) of the Act is

amended by striking out "prescribed" in the

fourth line.

20. (1) Paragraph 3.1 of subsection 34 (1)

of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 23, section 21, is

amended by striking out "all or" in the first

line and in the third line.

(2) Paragraph 3.2 of subsection 34 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 23, section 21, is

amended by striking out "all or" in the first

line and in the third line.

(3) Paragraph 3.3 of subsection 34 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 23, section 21, is

amended by striking out "all or" in the first

line and in the second and third lines.

(4) Subsection 34 (8) of the Act is amended
by striking out "prescribed" in the sixth line

and substituting "established".

(5) Section 34 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, sec-

tion 53 and 1994, chapter 23, section 21, is

further amended by adding the follovfing

subsections:

(10.1) A person or public body that

applies for an amendment to a by-law passed

under this section or a predecessor of this

section shall provide the prescribed informa-

tion and material to the council.

Other infer- (10.2) A council may require that a person
motion •'1 X

or public body that applies for an amend-
ment to a by-law passed under this section or

a predecessor of this section provide such

(2) La version anglaise du paragraphe
31 (6) de la Loi est modifiée par suppression

de «prescribed» à la troisième ligne.

(3) La version anglaise du paragraphe
31 (11) de la Loi est modifiée par substitution,

à «prescribed» à la septième ligne, de «set

out».

(4) Le paragraphe 31 (24) de la Loi est

modifié par suppression de «prescrites» à la

quatrième ligne.

20. (1) La disposition 3.1 du paragraphe

34 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par

l'article 21 du chapitre 23 des Lois de l'Onta-

rio de 1994, est modifiée par substitution, à

«l'utilisation du sol à certaines ou toutes fins»

aux première et deuxième lignes, de «toute

utilisation du sol» et par substitution, à

«d'une catégorie» aux troisième et quatrième

lignes, de «de toute catégorie».

(2) La disposition 3.2 du paragraphe 34 (1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

21 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de

1994, est modifiée par substitution, à

«l'utilisation du sol à certaines ou toutes fins»

aux première et deuxième lignes, de «toute

utilisation du sol» et par substitution, à

«d'une catégorie» aux troisième et quatrième

lignes, de «de toute catégorie».

(3) La disposition 3.3 du paragraphe 34 (1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

21 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de

1994, est modifiée par substitution, à

«l'utilisation du sol à certaines ou toutes fins»

aux première et deuxième lignes, de «toute

utilisation du sol» et par substitution, à

«d'une catégorie» aux troisième et quatrième

lignes, de «de toute catégorie».

(4) Le paragraphe 34 (8) de la Loi est

modifié par substitution, à «prescrites» à la

huitième ligne, de «établies».

(5) L'article 34 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 53 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 21

du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994,

est modifié de nouveau par adjonction des

paragraphes suivants :

(10.1) La personne ou l'organisme public Resç'gne-

qui demande qu'une modification soit appor- crits

tée à un règlement municipal adopté en

application du présent article ou d'un article

qu'il remplace fournit les renseignements et

les documents prescrits au conseil.

(10.2) Un conseil peut exiger qu'une per-

sonne ou un organisme public qui demande
qu'une modification soit apportée à un règle-

ment municipal adopté en application du
présent article ou d'un article qu'il remplace

Autres rensei-

gnements
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Refusai and
timing

Other information or material that the council

may need.

(10.3) Until the council has received the

prescribed information and material required

under subsection (10.1) and any fee under
section 69,

(a) the council may refuse to accept or

further consider the application for an

amendment to the by-law; and

(b) the time period referred to in subsec-

tion (11) does not begin.

fournisse les autres renseignements ou docu-

ments dont il peut avoir besoin.

(10.3) Tant que le conseil n'a pas reçu les ^f'"*
^'

renseignements et les documents prescrits

exigés aux termes du paragraphe (10.1) et les

droits prévus à l'article 69 :

a) d'une part, le conseil peut refuser la

demande de modification du règle-

ment municipal ou refuser d'en pour-

suivre l'examen;

b) d'autre part, le délai visé au paragra-

phe (11) ne commence pas à courir.

Notice of

dismissal

power

Where alter-

native proce-

dures

followed

(14.1) At a meeting under subsection (12),

the council shall ensure that information is

made available to the public regarding the

power of the Municipal Board to dismiss an

appeal under subsection (25) if an appellant

has not provided the council with oral sub-

missions at a public meeting or written sub-

missions before a by-law is passed under this

section.

(14.2) If subsection (14) applies, the infor-

mation required under subsection (14.1) shall

be made available to the public at a public

meeting or in the manner set out in the offi-

cial plan for informing and securing the views

of the public in respect of proposed zoning

by-laws.

(6) Subsection 34 (16) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 21, is repealed.

(7) Subsection 34 (18) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 21, is amended by insert-

ing after ''by-law" in the sixth line "not later

than 15 days after the day the by-law is

passed" and by striking out "and shall spec-

ify the last day for filing a notice of appeal

under subsection (19)" at the end.

(8) Subsection 34 (21) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 21, is amended by striking

out "approval authority has approved the

amendment to the official plan as mentioned

in subsection 24 (2)" at the end and by substi-

tuting "amendment to the official plan comes
into effect".

(9) Subsection 34 (22) of the Act is

amended by striking out "the clerk" in the

first and second lines and substituting "an
employee".

Autre proce-

dure

(14.1) À la reunion visee au paragraphe Avis du pou-

(12), le conseil s assure que des renseigne-

ments sont accessibles au public concernant

le pouvoir qu'a la Commission des affaires

municipales de rejeter un appel en vertu du
paragraphe (25) si l'appelant n'a pas fait

d'observations orales lors d'une réunion
publique ou n'a pas fourni d'observations

écrites au conseil avant qu'un règlement
municipal ne soit adopté en application du
présent article.

(14.2) Si le paragraphe (14) s'applique, les

renseignements exigés aux termes du para-

graphe (14.1) sont accessibles au public lors

d'une réunion publique ou de la manière
prévue dans le plan officiel pour ce qui est

d'informer le public et d'obtenir son avis sur

les règlements municipaux de zonage propo-

sés.

(6) Le paragraphe 34 (16) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 21 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé.

(7) Le paragraphe 34 (18) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 21 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par insertion, après «écrit» à la sep-

tième ligne, de «au plus tard 15 jours après le

jour de son adoption» et par suppression de

«et précise le dernier jour de dépôt d'un avis

d'appel aux termes du paragraphe (19)» à la

fin.

(8) Le paragraphe 34 (21) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 21 du chapitre

23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié

de nouveau par substitution, à «l'autorité

approbatrice approuve la modification du
plan officiel visée au paragraphe 24 (2)» à la

fin du paragraphe, de «la modification du
plan officiel entre en vigueur».

(9) Le paragraphe 34 (22) de la I^i est

modifié par substitution, à «du secrétaire»

aux première et deuxième lignes, de «d'un
employé».
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Coming into

force

(10) Subsection 34 (23) of the Act is

repealed and the following substituted:

(23) The clerk of a municipality who
receives a notice of appeal under subsection

(19) shall ensure that,

(a) a record is compiled which includes.

(i) a copy of the by-law certified by
the clerk of the municipality,

(ii) a sworn declaration by an
employee of the municipality that

notice was given as required by
subsection (18), and

(iii) the original or true copy of all

written submissions and material

in support of the submissions

received in respect of the by-law

before the passing of it;

(b) the notice of appeal, record and fee

are forwarded to the Municipal Board
within 15 days after the last day for fil-

ing a notice of appeal under subsection

(19); and

(c) such other information or material as

the Municipal Board may require in

respect of the appeal is forwarded to

the Board.

(11) Clause 34 (25) (a) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 21, is amended by adding

"or" at the end of subclause (ii), by striking

out "or" at the end of subclause (iii) and by
striking out subclause (iv).

(12) Subsection 34 (25) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 21, is amended by adding

the following clause:

(a.l) the appellant did not make oral sub-

missions at a public meeting or did not

make written submissions to the coun-

cil before the by-law was passed and,

in the opinion of the Board, the appel-

lant does not provide a reasonable

explanation for having failed to make
a submission.

(13) Subsection 34 (30) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 53, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(30) If one or more appeals have been
filed under subsection (19), the by-law does

not come into force until all of such appeals

have been withdrawn or finally disposed of.

(10) Le paragraphe 34 (23) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(23) Le secrétaire de la municipalité qui Dossier

reçoit l'avis d'appel visé au paragraphe (19)

fait en sorte que :

a) soit constitué un dossier contenant les

pièces suivantes :

(i) la copie du règlement municipal

qu'il certifie conforme,

(ii) la déclaration sous serment d'un

employé de la municipalité attes-

tant que l'avis à été donné
comme l'exige le paragraphe

(18),

(iii) l'original ou la copie conforme
des observations écrites relatives

au règlement municipal et de la

documentation à l'appui de
celles-ci, reçues avant l'adoption

du règlement municipal;

b) soient transmis l'avis d'appel, le dos-

sier et les droits à la Commission des

affaires municipales dans les 15 jours

suivant le dernier jour prévu pour le

dépôt d'un avis d'appel aux termes du
paragraphe (19);

c) soient transmis à la Commission des

affaires municipales les autres rensei-

gnements ou documents qu'elle peut

exiger à l'égard de l'appel.

(11) L'alinéa 34 (25) a) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 21 du cha-

pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par suppression du sous-alinéa (iv).

(12) Le paragraphe 34 (25) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 21 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) l'appelant n'a pas présenté d'observa-

tions orales lors d'une réunion publi-

que ou n'a pas présenté d'observations

écrites au conseil avant que le règle-

ment municipal ne soit adopté et, de

l'avis de la Commission, il n'a pas

fourni d'explication raisonnable pour
ne pas avoir fait d'observations.

(13) Le paragraphe 34 (30) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 53 du chapitre

26 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(30) Si un ou plusieurs appels ont été E"trée en
Vigueur

interjetés en vertu du paragraphe (19), le

règlement municipal n'entre en vigueur

qu'une fois qu'il a été statué sur les appels ou
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whereupon the by-law, except for those parts

of it repealed or amended under subsection

(26), shall be deemed to have come into

force on the day it was passed.

(14) Subsection 34 (32) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 53, is amended by adding

"or public body" at the end.

21. (1) Subsection 35 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 2, section 43, is repealed.

(2) Subsection 35 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 2, section 43, is amended by striking

out "clause (1) (a) or" in the fifth line.

(3) Subsection 35 (4) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 2, section 43, is repealed.

22. Subsection 36 (4) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 22, is amended by striking

out "(25)" in the first line and by substituting

"(25.1)".

23. Subsection 38 (5) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 54, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(5) If a notice of appeal is filed under sub-

section (4), subsections 34 (23) to (26) apply

with necessary modifications to the appeal.

24. (1) Clause 41 (7) (c) of the Act is

amended by inserting "or (d)" after "clause

(a)" in the fifth line.

(2) Subsection 41 (7) of the Act is amended
by adding the following clause:

(d) subject to subsection (9.1), convey
part of the land to the municipality to

the satisfaction of and at no expense

to the municipality for a public transit

right of way.

(3) Subsection 41 (9.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 24 is amended by striking

out "clause (8) (c)" in the second line and

substituting "clause (7) (d) or (8) (c)".

25. (1) Section 45 of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 26,

section 56 and 1994, chapter 23, section 26, is

que ceux-ci ont été retirés. Le règlement

municipal est alors réputé être entré en

vigueur le jour oii il a été adopté, sauf les

parties qui en sont abrogées ou modifiées en

vertu du paragraphe (26).

(14) Le paragraphe 34 (32) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 53 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par

substitution, à «quiconque» à la fin, de «toute

personne ou de tout organisme public».

21. (1) Le paragraphe 35 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 43 du
chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé.

(2) Le paragraphe 35 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 43 du cha-

pitre 2 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par suppression de «à l'alinéa (1) a)

ou» à la dernière ligne.

(3) Le paragraphe 35 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 43 du cha-

pitre 2 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé.

22. Le paragraphe 36 (4) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre

23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié

par substitution, à «(25)» à la première ligne,

de «(25.1)».

23. Le paragraphe 38 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 54 du
chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si l'avis d'appel est déposé en vertu du
paragraphe (4), les paragraphes 34 (23) à

(26) s'appliquent à l'appel avec les adapta-

tions nécessaires.

24. (1) L'alinéa 41 (7) c) de la Loi est

modifié par adjonction de «ou d)» après

«l'alinéa a)» à la cinquième ligne.

(2) Le paragraphe 41 (7) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d) sous réserve du paragraphe (9.1), de

céder une partie du terrain à la muni-

cipalité au titre de l'emprise des trans-

ports en commun, sans frais pour la

municipalité et à la satisfaction de

celle-ci.

(3) Le paragraphe 41 (9.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 24 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

substitution, à «l'alinéa (8) c)» à la troisième

ligne, de «l'alinéa (7) d) ou (8) c)».

25. (1) L'article 45 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 56 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 26

du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994,

Champ d'ap-

plication
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further amended by adding the following

subsection:

(18.1.1) The Municipal Board is not

required to give notice under subsection

(18.1) if, in its opinion, the amendment to

the original application is minor.

(2) Subsection 45 (18.4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 56, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(18.4) If a notice of intent is received, the

Board may hold a hearing or resume the

hearing on the amended application or it

may issue its order without holding a hearing

or resuming the hearing.

26. (1) Clause 47 (11) (a) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 27, is amended by adding

"or" at the end of subclause (ii), by striking

out "or" at the end of subclause (iii) and by

striking out subclause (iv).

(2) Clause 47 (12.1) (a) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 27, is amended by adding

"or" at the end of subclause (ii), by striking

out "or" at the end of subclause (iii) and by
striking out subclause (iv).

(3) Subsection 47 (13) of the Act is

amended by striking out "except as provided

in subsection (16)" in the sixth line.

27. (1) Clause 50 (1) (c) of the Act is

amended by striking out "other than land sit-

uate within the Township of Pelee, in the

County of Essex" in the fourth, fifth and
sixth lines.

(2) Clause 50 (1) (e) of the Act is amended
by striking out "or where land is situate in

the Township of Pelee, in the County of

Essex" in the fourth, fifth and sixth lines.

(3) Subsection 50 (7), and subsections

50 (7.1) and (7.2) of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, sec-

tion 29, are repealed and the following

substituted:

(7) Despite subsection (5), the council of a

local municipality may by by-law provide that

subsection (5) does not apply to land that is

within such registered plan or plans of subdi-

vision or parts of them as are designated in

the by-law.

(7.1) A by-law passed under subsectionRequirement

oTbyTaw^" (7) docs not take effect until it has been
approved by the appropriate approval

Audience

est modifié de nouveau par adjonction du
paragraphe suivant :

(18.1.1) La Commission des affaires muni- Exception

cipales n'est pas tenue de donner l'avis visé

au paragraphe (18.1) si elle juge que la modi-

fication de la demande initiale est mineure.

(2) Le paragraphe 45 (18.4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(18.4) Si un avis d'intention a été reçu, la

Commission peut soit tenir une audience por-

tant sur la demande modifiée ou reprendre

l'audience, soit rendre son ordonnance sans

tenir d'audience ou sans reprendre l'au-

dience.

26. (1) L'alinéa 47 (11) a) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

suppression du sous-alinéa (iv).

(2) L'alinéa 47 (12.1) a) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 27 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

adjonction, après «que» à la première ligne,

de «, selon le cas» et par suppression du sous-

alinéa (iv).

(3) Le paragraphe 47 (13) de la Loi est

modifié par suppression de «, sauf disposition

contraire du paragraphe (16),» aux cinquième

et sixième lignes.

27. (1) L'alinéa 50 (1) c) de la Loi est

modifié par suppression de «et que le terrain

n'est pas situé dans le canton de Pelee, comté

d'Essex» aux trois dernières lignes.

(2) L'alinéa 50 (1) e) de la Loi est modifié

par suppression de «, ou que le terrain est

situé sur le territoire du canton de Pelee,

comté d'Essex» aux trois dernières lignes.

(3) Le paragraphe 50 (7), et les paragra-

phes 50 (7.1) et (7.2) de la Loi, tels qu'ils sont

adoptés par l'article 29 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et

remplacés par ce qui suit :

(7) Malgré le paragraphe (5), le conseil de

la municipalité locale peut prévoir par règle-

ment municipal que le paragraphe (5) ne à la régie-

, ,.
^ ^^ • r- t 1 „ mentation de

s applique pas au terram figurant sur le ou paries jg lots

les plans de lotissement enregistrés qui sont

désignés dans le règlement municipal, ou sur

les parties de ceux-ci qui y sont désignées.

(7.1) Le règlement municipal adopté en ^J'Pj;^™
application du paragraphe (7) n'entre pas en municipal exi-

vigueur tant qu'il n'a pas été approuvé par gée

Désignation

de terrains

non assujettis

1

J
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Exemption
from
approval

authority for the purpose of sections 51 and
51.1 in respect of the land covered by the by-

law.

(7.2) An approval under subsection (7.1)

is not required if the council that passes a by-

law under subsection (7) is authorized to

approve plans of subdivision under section

51.

Expiration of

by-law

Extension of

time period

Amendment
or repeal

Foreclosure

or exercise

of power of

sale

(7.3) A by-law passed under subsection

(7) may provide that the by-law expires at

the expiration of the time period specified in

the by-law and the by-law expires at that

time.

(7.4) The council of a local municipality

may, at any time before the expiration of a

by-law under subsection (7), amend the by-

law to extend the time period specified for

the expiration of the by-law and an approval

under subsection (7.1) is not required.

(7.5) The council of a local municipality

may, without an approval under subsection

(7.1), repeal or amend a by-law passed under

subsection (7) to delete part of the land

described in it and, when the requirements of

subsection (28) have been complied with,

subsection (5) applies to the land affected by
the repeal or amendment.

(4) Subsection 50 (18) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 58 and 1994, chapter 23,

section 29, is amended by striking out the

portion preceding the clauses and substituting

the following:

(18) No foreclosure of or exercise of a

power of sale in a mortgage or charge shall

have any effect in law without the approval

of the Minister or of the council authorized

to give a consent under section 53, as the

case may be, other than a council authorized

to give a consent pursuant to an order under

section 4, unless all of the land subject to

such mortgage or charge is included in the

foreclosure or exercise of the power of sale,

but this subsection does not apply where the

land foreclosed or in respect of where the

power of sale is exercised comprises only.

Exemption

Expiration du
règlement

municipal

du délai

Modification

ou abrogation

l'autorité approbatrice compétente pour l'ap-

plication des articles 51 et 51.1 à l'égard du
terrain visé par le règlement municipal.

(7.2) L'approbation visée au paragraphe

(7.1) n'est pas nécessaire si le conseil qui

adopte un règlement municipal en applica-

tion du paragraphe (7) est autorisé à approu-

ver des plans de lotissement aux termes de

l'article 51.

(7.3) Le règlement municipal adopté en

application du paragraphe (7) peut prévoir sa

date d'expiration à la fin du délai qui y est

indiqué et le règlement municipal expire à la

date indiquée.

(7.4) Le conseil de la municipalité locale ^™™f^"°"
peut, à tout moment avant l'expiration du
règlement municipal visé au paragraphe (7),

le modifier de façon à proroger le délai fixé

pour son expiration sans que l'approbation

visée au paragraphe (7.1) soit nécessaire.

(7.5) Le conseil de la municipalité locale

peut, sans obtenir l'approbation visée au

paragraphe (7.1), abroger ou modifier un
règlement municipal adopté en application

du paragraphe (7) de façon à supprimer des

parties du terrain qui y est décrit et une fois

les exigences du paragraphe (28) satisfaites,

le paragraphe (5) s'applique au terrain visé

par l'abrogation ou la modification.

(4) Le paragraphe 50 (18) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 58 du chapitre

26 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'arti-

cle 29 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de

1994, est modifié par substitution de ce qui

suit au passage qui précède les alinéas :

(18) La forclusion d'une hypothèque ou Forclusion ou
exercice Qu

d'une charge ou l'exercice du pouvoir de pouvoir de

vente relatif à une hypothèque ou une charge vente

ne sont pas légalement valides sans l'appro-

bation du ministre ou du conseil autorisé à

accorder l'autorisation visée à l'article 53,

selon le cas, autre qu'un conseil autorisé à

accorder une autorisation conformément à un
arrêté visé à l'article 4, sauf si la totalité du
terrain grevé par l'hypothèque ou la charge

est comprise dans la forclusion ou l'exercice

du pouvoir de vente, selon le cas. Toutefois,

le présent paragraphe ne s'applique pas si le

terrain forclos ou à l'égard duquel s'exerce le

pouvoir de vente comprend seulement, selon

le cas :

28. (1) Subsections 51 (8), (9) and (10) of

the Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 23, section 30, are

repealed and the following substituted:

28. (1) Les paragraphes 51 (8), (9) et (10)

de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau

par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de

l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :
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Refusal and
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(8) Despite subsection (1), if land is in a

local municipality, other than a city, that

forms part of the County of Bruce, the

County of Grey, the County of Hastings, the

County of Huron, the County of Lambton,
the County of Peterborough, the County of

Prince Edward, the County of Victoria or the

County of Wellington, the county council is

the approval authority for the purposes of

this section and section 51.1.

(9) Despite subsection (1), if land is in a

local municipality, other than a city, that

forms part of a county not mentioned in sub-

section (8), the county council is, on the day

that all or part of a plan that covers all of a

county comes into effect as the official plan

of the county, the approval authority for the

purposes of this section and section 51.1.

(10) Subsection (9) applies only in respect

of a plan that comes into effect on or after

the date that section 28 of the Land Use
Planning and Protection Act, 1996 comes into

force.

(2) Subsection 51 (11) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 30, is amended by striking

out "or (8)" in the third and fourth lines and
substituting "(8) or (9)".

(3) Subsection 51 (17) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 30, is amended by striking

out "such other information or material as

the approval authority may require" in the

third and fourth lines.

(4) Subsections 51 (18), (19), (20) and (21)

of the Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 23, section 30, are

repealed and the following substituted:

(18) An approval authority may require

that an applicant provide such other informa-

tion or material that the approval authority

considers it may need.

(19) Until an approval authority has

received the information and material

referred to in subsection (17), as many copies

of the draft plan of the proposed subdivision

as are required by the approval authority and
any fee under section 69 or 69.1,

(a) the approval authority may refuse to

accept or further consider an applica-

tion; and

(b) the time period referred to in subsec-

tion (34) does not begin.

(8) Malgré le paragraphe (1), si un terrain Cef^ms

est situé dans une municipalité locale, autre

qu'une cité, qui fait partie des comtés de
Bruce, Grey, Hastings, Huron, Lambton,
Peterborough, Prince Edward, Victoria ou
Wellington, le conseil de comté est l'autorité

approbatrice pour l'application du présent

article et de l'article 51.1.

(9) Malgré le paragraphe (1), si un terrain Autres

est situé dans une municipalité locale, autre

qu'une cité, qui fait partie d'un comté non
visé au paragraphe (8), le conseil de comté
est, le jour où tout ou partie d'un plan qui

vise la totalité du comté entre en vigueur à

titre de plan officiel du comté, l'autorité

approbatrice pour l'application du présent

article et de l'article 51.1.

(10) Le paragraphe (9) ne s'applique qu'à Application

l'égard d'un plan qui entre en vigueur à la

date de l'entrée en vigueur de l'article 28 de

la Loi de 1996 sur la protection et l'aménage-

ment du territoire ou par la suite.

(2) Le paragraphe 51 (11) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par Particle 30 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par substitution, à «ou (8)» aux troi-

sième et quatrième lignes, de «, (8) ou (9)».

(3) Le paragraphe 51 (17) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 30 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par suppression de «, ainsi que les

autres renseignements ou documents» aux
troisième et quatrième lignes.

(4) Les paragraphes 51 (18), (19), (20) et

(21) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nou-

veau par l'article 30 du chapitre 23 des Lois

de l'Ontario de 1994, sont abrogés et rempla-

cés par ce qui suit :

(18) L'autorité approbatrice peut exiger

que l'auteur d'une demande lui fournisse les

autres renseignements ou documents dont

elle estime pouvoir avoir besoin.

(19) Tant que l'autorité approbatrice n'a

pas reçu les renseignements et les documents
visés au paragraphe (17), le nombre de
copies qu'elle exige de l'ébauche du plan de

lotissement proposé et les droits prévus à

l'article 69 ou 69.1 :

a) d'une part, l'autorité approbatrice

peut refuser la demande ou refuser

d'en poursuivre l'examen;

b) d'autre part, le délai visé au paragra-

phe (34) ne commence pas à courir.

Autres rensei-

gnements

Refus et

délais
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Notice

Request

(20) At least 14 days before a decision is

made by an approval authority under subsec-

tion (31), the approval authority shall ensure

that,

(a) notice of the application is given, if

required by regulation, in the manner
and to the persons and public bodies

and containing the information pre-

scribed; and

(b) a public meeting is held, if required by
regulation, notice of which shall be

given in the manner and to the per-

sons and public bodies and containing

the information prescribed.

(21) An approval authority may request

that a local municipality or a planning board

having jurisdiction over the land that is pro-

posed to be subdivided give notice of the

application or hold the public meeting
referred to in subsection (20) or do both.

Responsibih- (21.1) A local municipality or planning

board that is requested to give the notice

referred to in. clause (20) (a) shall ensure

that,

(a) the notice is given in accordance with

the regulation made under clause

(20) (a); and

(b) the prescribed information and mate-

rial are submitted to the approval

authority within 15 days after the

notice is given.

Same (21.2) A local municipality or planning

board that is requested to hold the public

meeting referred to in clause (20) (b) shall

ensure that,

(a) notice of the meeting is given in accor-

dance with the regulation made under

clause (20) (b);

(b) the public meeting is held; and

(c) the prescribed information and mate-

rial are submitted to the approval

authority within 15 days after the

meeting is held.

(5) Subsections 51 (28), (29) and (30) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 23, section 30, are repealed.

(6) Subsection 51 (34) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 30, is amended by striking

out "180" in the fourth line and substituting

"90".

Demande

(20) Au moins 14 jours avant de prendre '^^'^

une décision en vertu du paragraphe (31),

l'autorité approbatrice fait en sorte que :

a) soit donné un avis de demande, si les

règlements l'exigent, aux personnes et

aux organismes publics prescrits, de la

façon prescrite, accompagné des ren-

seignements prescrits;

b) soit tenue une réunion publique, si les

règlements l'exigent, dont avis est

donné aux personnes et aux organis-

mes publics prescrits, de la façon pres-

crite, accompagné des renseignements

prescrits.

(21) Une autorité approbatrice peut

demander qu'une municipalité locale ou
qu'un conseil d'aménagement qui exerce sa

compétence sur le terrain dont le lotissement

est proposé donne l'avis de demande ou
tienne la réunion publique visés au paragra-

phe (20), ou fasse les deux.

(21.1) La municipalité locale ou le conseil

d'aménagement à qui il est demandé de don-

ner l'avis visé à l'alinéa (20) a) fait en sorte

que :

a) soit donné l'avis conformément au
règlement pris en application de l'ali-

néa (20) a);

b) soient présentés à l'autorité approba-

trice, dans les 15 jours qui suivent le

moment où l'avis est donné, les rensei-

gnements et les documents prescrits.

(21.2) La municipalité locale ou le conseil

d'aménagement à qui il est demandé de tenir

la réunion publique visée à l'alinéa (20) b)

fait en sorte que :

Responsabili-

tés

Idem

a) soit donné un avis de la réunion con-

formément au règlement pris en appli-

cation de l'alinéa (20) b);

b) soit tenue la réunion publique;

c) soient présentés à l'autorité approba-

trice, dans les 15 jours qui suivent la

tenue de la réunion, les renseigne-

ments et les documents prescrits.

(5) Les paragraphes 51 (28), (29) et (30) de

la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par

l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Onta-

rio de 1994, sont abrogés.

(6) Le paragraphe 51 (34) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 30 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par substitution, à «180» à la troi-

sième ligne, de «90».
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(7) Clause 51 (35) (b) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 30, is amended by striking

out "received" in the last line and substitut-

ing "filed".

(8) Clause 51 (37) (c) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 30, is repealed.

(9) Subsection 51 (38) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 30, is repealed.

(10) Subsection 51 (39) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 30, is amended by striking

out "30" in the second line and substituting

"20".

(11) Clause 51 (45) (b) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 30, is repealed.

(12) Subsection 51 (46) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 30, is repealed.

(13) Subsection 51 (49) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 30, is amended by striking

out "30" in the fourth line and substituting

"20".

(14) Clause 51 (53) (a) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 30, is amended by adding

"or" at the end of subclause (ii) and by strik-

ing out subclause (iv).

(15) Clause 51 (53) (e) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 30, is amended by striking

out "being not fewer than 30 days" at the

end.

29. (1) Subsections 53 (2), (3), (4), (5), (6)

and (7) of the Act, as re-enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1994, chapter 23, section 32,

are repealed and the following substituted:

Prescribed n) The applicant for a consent shall pro-

vide the council or the Minister with the pre-

scribed information or material.

Other mate-

rial

Refusal and
timing

(3) A council or the Minister may require

that a person or public body that makes an

application for a consent provide such other

information or material that the council or

Minister considers it may need.

(4) Until a council or the Minister has

received the information and material

referred to in subsection (2) and any fee

under section 69 or 69.1,

(7) L'alinéa 51 (35) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 30 du cha-

pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par substitution, à «la réception» à la

dernière ligne, de «le dépôt».

(8) L'alinéa 51 (37) c) de la Loi, te! qu'il

est adopté par l'article 30 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(9) Le paragraphe 51 (38) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(10) Le paragraphe 51 (39) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

substitution, à «30» à la troisième ligne, de

«20».

(11) L'alinéa 51 (45) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 30 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(12) Le paragraphe 51 (46) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 30 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé.

(13) Le paragraphe 51 (49) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 30 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par substitution, à «30» à la troisième

ligne, de «20».

(14) L'alinéa 51 (53) a) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 30 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

adjonction, après «que» à la première ligne,

de «, selon le cas» et par suppression du sous-

alinéa (iv).

(15) L'alinéa 51 (53) e) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 30 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

suppression de «d'au moins 30 jours» aux
quatrième et cinquième lignes.

29. (1) Les paragraphes 53 (2), (3), (4),

(5), (6) et (7) de la Loi, tels qu'ils sont adop-

tés de nouveau par l'article 32 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et

remplacés par ce qui suit :

(2) L'auteur d'une demande d'autorisation Renseigne-

^ ^ '

.

., ... . ments pres-
fournit au conseil ou au mmistre les renseï- crits

gnements ou documents prescrits.

(3) Le conseil ou le ministre peut exiger

qu'une personne ou un organisme public qui

présente une demande d'autorisation lui

fournisse les autres renseignements ou docu-

ments dont il estime pouvoir avoir besoin.

(4) Tant que le conseil ou le ministre n'a

pas reçu les renseignements et les documents

visés au paragraphe (2) et les droits prévus à

l'article 69 ou 69.1 :

Autres docu-

ments

Refus et délai
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Notice

(a) the council or the Minister may refuse

to accept or further consider an appli-

cation for a consent; and

(b) the time period referred to in subsec-

tion (14) does not begin.

(5) At least 14 days before a decision is

made by the council or the Minister, the

council or the Minister shall ensure that,

(a) notice of the application is given, if

required by regulation, in the manner
and to the persons and public bodies

and containing the information pre-

scribed; and

(b) a public meeting is held, if required by
regulation, notice of which shall be

given in the manner and to the per-

sons and public bodies and containing

the information prescribed.

Request by tf^\ p^ council may request that a local
council

municipality having jurisdiction over the land

that is the subject of the application for con-

sent give notice of the application or hold the

public meeting referred to in subsection (5)

or do both.

Request by
^7^ jjjg Minister may request that a local

municipality or planning board having juris-

diction over the land that is the subject of

the application for consent give notice of the

application or hold the public meeting
referred to in subsection (5) or do both.

Responsibili-

ties

Same

(7.1) A local municipality or planning

board that is requested under subsection (6)

or (7) to give notice shall ensure that,

(a) the notice is given in accordance with

the regulation made under clause

(5) (a); and

(b) the prescribed information and mate-

rial are submitted to the council or the

Minister, as the case may be, within 15

days after the notice is given.

(7.2) A local municipality or planning

board that is requested under subsection (6)

or (7) to hold a public meeting shall ensure

that,

(a) notice of the meeting is given in accor-

dance with the regulation made under

clause (5) (b);

(b) the public meeting is held; and

(c) the prescribed information and mate-

rial are submitted to the council or the

a) d'une part, le conseil ou le ministre

peut refuser la demande d'autorisation

ou refuser d'en poursuivre l'examen;

b) d'autre part, le délai visé au paragra-

phe (14) ne commence pas à courir.

(5) Au moins 14 jours avant de prendre

une décision, le conseil ou le ministre fait en
sorte que :

a) soit donné un avis de demande, si les

règlements l'exigent, aux personnes et

aux organismes publics prescrits, de la

façon prescrite, accompagné des ren-

seignements prescrits;

b) soit tenue une réunion publique, si les

règlements l'exigent, dont avis est

donné aux personnes et aux orga-

nismes publics prescrits, de la façon

prescrite, accompagné des renseigne-

ments prescrits.

(6) Un conseil peut demander qu'une
municipalité locale qui exerce sa compétence
sur le terrain qui fait l'objet de la demande
d'autorisation donne l'avis de demande ou
tienne la réunion publique visés au paragra-

phe (5), ou fasse les deux.

(7) Le ministre peut demander qu'une
municipalité locale ou qu'un conseil d'aména-

gement qui exerce sa compétence sur le ter-

rain qui fait l'objet de la demande d'autorisa-

tion donne l'avis de demande ou tienne la

réunion publique visés au paragraphe (5), ou
fasse les deux.

(7.1) La municipalité locale ou le conseil

d'aménagement à qui il est demandé en vertu

du paragraphe (6) ou (7) de donner un avis

fait en sorte que :

a) soit donné l'avis conformément au
règlement pris en application de l'ali-

néa (5) a);

b) soient présentés au conseil ou au

ministre, selon le cas, dans les 15 jours

qui suivent le moment oîi l'avis est

donné, les renseignements et les docu-

ments prescrits.

(7.2) La municipalité locale ou le conseil

d'aménagement à qui il est demandé en vertu

du paragraphe (6) ou (7) de tenir une réu-

nion publique fait en sorte que :

a) soit donné un avis de la réunion con-

formément au règlement pris en appli-

cation de l'alinéa (5) b);

b) soit tenue la réunion publique;

c) soient présentés au conseil ou au
ministre, selon le cas, dans les 15 jours

qui suivent la tenue de la réunion, les

Avis

Demande
d'un conseil

Demande du
ministre

Responsabili-

tés

Idem
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Minister, as the case may be, within 15

days after the meeting is held.

(2) Subsection 53 (14) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 32, is amended by striking

out "90" in the fourth line and substituting

"60".

(3) Clause 53 (15) (b) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 32, is amended by striking

out "received" in the last line and substitut-

ing "filed".

(4) Clause 53 (17) (c) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 32, is repealed.

(5) Subsection 53 (18) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 32, is repealed.

(6) Subsection 53 (19) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 32, is amended by striking

out "30" in the second line and substituting

"20".

(7) Subsection 53 (22) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 32, is amended by adding

"and Housing" after "Affairs" in the third

line.

(8) Clause 53 (24) (b) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 32, is amended by striking

out "of the decision or" in the second and
third lines.

(9) Subsection 53 (25) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 32, is repealed.

(10) Subsection 53 (27) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 32, is amended by striking

out "30" in the second line and substituting

"20".

(11) Subsection 53 (30) of the Act is

amended by inserting "public" before "bod-
ies" in the third line.

(12) Clause 53 (31) (a) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 32, is amended by adding

"or" at the end of subclause (ii), by striking

out "or" at the end of subclause (iii) and by
striking out subclause (iv).

(13) Section 53 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, sec-

renseignements et les documents pres-

ents.

(2) Le paragraphe 53 (14) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 32 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par substitution, à «90» à la troisième

ligne, de «60».

(3) L'alinéa 53 (15) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 32 du cha-

pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par substitution, à «la réception» à la

dernière ligne, de «le dépôt».

(4) L'alinéa 53 (17) c) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 32 du cha-

pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé.

(5) Le paragraphe 53 (18) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 32 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé.

(6) Le paragraphe 53 (19) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 32 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par substitution, à «30» à la deuxième

ligne, de «20».

(7) Le paragraphe 53 (22) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 32 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par insertion de «et du Logement»
après «municipales» à la troisième ligne.

(8) L'alinéa 53 (24) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 32 du cha-

pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par suppression de «de la décision

ou» à la troisième ligne.

(9) Le paragraphe 53 (25) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 32 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé.

(10) Le paragraphe 53 (27) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 32 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié par substitution, à «30» à la deuxièine

ligne, de «20».

(11) Le paragraphe 53 (30) de la Loi est

modifié par insertion de «publics» après

«organismes» à la dernière ligne.

(12) L'alinéa 53 (31) a) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 32 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

suppression du sous-alinéa (iv).

(13) L'article 53 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 32 du chapi-

tre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est
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No written

notice

tion 32, is amended by adding the following

subsection:

(35.1) The Municipal Board is not

required to give written notice under subsec-

tion (35) if, in the opinion of the Board, the

amendment to the original application is

minor.

(14) Subsection 53 (38) of the Act is

amended by adding "or issue its order with-

out holding a hearing or resuming the hear-

ing" at the end.

30. (1) Subsection 57 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 63, is amended by insert-

ing "other than a council authorized to give a

consent pursuant to an order under section

4" after "section 53" in the second line.

(2) Subsection 57 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 26, section 63, is amended by striking

out "and in the Township of Pelee in the

County of Essex" in the fourth and fifth lines.

31. (1) Subsection 62 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 36, is repealed and the fol-

lowing substituted:

Application Q^ Exccpt as provided in subsection (2)

Hydro and in sections 3, 6 and 48, this Act does not

affect Ontario Hydro.

(2) Subsection 62 (2.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 36, is repealed.

32. Section 63 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, sec-

tion 38, is repealed and the following

substituted:

Aucun avis

écrit

Deemed
compliance

Effect where
authority

delegated

63. If the Minister, the council of a

municipality, a planning board, a land divi-

sion committee or the Municipal Board exer-

cises any authority under this Act, including

giving an approval, an exemption from an

approval or a consent, the provisions of this

Act that relate to or are requirements for the

exercise of the authority shall be deemed to

have been complied with upon the decision

becoming final.

33. Section 66 of the Act is repealed and
the following substituted:

66. If the Minister or the council delegates

an authority under this Act, including the

authority to give an approval, an exemption

from an approval or a consent, the exercise

of the authority and the decision of the dele-

modifié par adjonction du paragraphe
suivant :

(35.1) La Commission des affaires munici-

pales n'est pas tenue de donner un avis écrit

aux termes du paragraphe (35) si elle estime

que la modification apportée à la demande
initiale est mineure.

(14) Le paragraphe 53 (38) de la Loi est

modifié par adjonction de «ou rendre son

ordonnance sans tenir ni reprendre
l'audience».

30. (1) Le paragraphe 57 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 63 du
chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est

modifié par insertion de «, autre qu'un con-

seil autorisé à accorder des autorisations con-

formément à un arrêté visé à l'article 4,»

après «article 53» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 57 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 63 du cha-

pitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est

modifié par suppression de «et dans le canton

de Peel du comté d'Essex» aux quatrième et

cinquième lignes.

31. (1) Le paragraphe 62 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 36 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve du paragraphe (2) et des

articles 3, 6 et 48, la présente loi n'a pas d'in-

cidence sur Ontario Hydro.

(2) Le paragraphe 62 (2.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 36 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

32. L'article 63 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 38 du chapi-

tre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

63. Si le ministre, le conseil d'une munici-

palité, un conseil d'aménagement, un comité

de morcellement des terres ou la Commission
des affaires municipales exerce un pouvoir

que confère la présente loi, y compris celui

d'accorder une approbation, une exemption

de l'approbation ou une autorisation, les dis-

positions de la présente loi qui portent sur

l'exercice du pouvoir ou qui en sont des exi-

gences sont réputées avoir été respectées dès

que la décision devient définitive.

33. L'article 66 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

66. Si le ministre ou le conseil délègue un Ç^'^' ,^," '^?*

^, , , , .
° de délégation

pouvoir que confère la présente loi, y com- de pouvoir

pris celui d'accorder une approbation, une
exemption de l'approbation ou une autorisa-

tion, l'exercice du pouvoir et la décision de la

Non-applica-

tion à Onta-
rio Hydro

Conformité
réputée
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Proceeds of

fines

gate has the same force and effect as if it

were the exercise of authority or the decision

of the Minister or the council, as the case

may be.

34. Section 67.1 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, sec-

tion 40, is repealed and the following

substituted:

67.1 If an offence has been committed
under section 31, 41, 52 or 67 or under a by-

law passed under section 34 or 38, and a pro-

ceeding in respect of the offence is under-

taken by the municipality or planning board

and a conviction has been entered, the pro-

ceeds of any fine in relation to the offence

shall be paid to the treasurer of the munici-

pality or secretary-treasurer of the planning

board and section 2 of the Administration of
Justice Act and section 4 of the Fines and
Forfeitures Act do not apply in respect of the

fine.

35. (1) Subsection 69 (1) of the Act is

amended by striking out "prescribe" in the

third line and substituting "establish".

(2) Subsection 69 (2) of the Act is amended
by striking out "prescribed" in the first line

and substituting "established".

(3) Subsection 69 (3) of the Act is amended
by inserting "under subsection (1)" after

"fee" in the second line.

36. Clauses 70 (a) to (f) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 44, are repealed.

37. (1) Clause 70.1 (1) (d) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 45, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(d) prescribing the timing requirements

for any notice given under any provi-

sion of this Act.

(2) Clauses 70.1 (1) (f) to (o) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 45, are repealed and the

following substituted:

(f) prescribing any ministry of the Prov-

ince of Ontario to be a public body
under subsection 1 (3);

(g) excluding any board, commission,
agency or official from the definition

of "public body" under subsection

1(4);

personne déléguée a le même effet que s'il

s'agissait de l'exercice du pouvoir ou de la

décision du ministre ou du conseil, selon le

cas.

34. L'article 67.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 40 du chapitre 23 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

67.1 Si une infraction à l'article 31, 41, 52 Recettes pro-

,_ , ^ ,
. . , , , venant

OU 67 OU a un règlement municipal adopte en d'amendes

application de l'article 34 ou 38 a été com-
mise et qu'une instance à l'égard de cette

infraction est introduite par la municipalité

ou le conseil d'aménagement et qu'une décla-

ration de culpabilité a été consignée, les

recettes provenant des amendes relatives à

cette infraction sont payées au trésorier de la

municipalité ou au secrétaire-trésorier du
conseil d'aménagement, et l'article 2 de la

Loi sur l'administration de la justice et l'arti-

cle 4 de la Loi sur les amendes et confisca-

tions ne s'appliquent pas à ces amendes.

35. (1) Le paragraphe 69 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «prescrire» à la

troisième ligne, de «fixer».

(2) Le paragraphe 69 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «prescrit» à la

première ligne, de «fixé» et par substitution,

à «prescrits» à la septième ligne, de «fixés».

(3) Le paragraphe 69 (3) de la Loi est

modifié par insertion de «prévus au paragra-

phe (1)» après «droits» à la deuxième ligne.

36. Les alinéas 70 a) à f) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 44

du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994,

sont abrogés.

37. (1) L'alinéa 70,1 (1) d) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 45 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) prescrire les exigences concernant les

délais pour tout avis donné aux termes

des dispositions de la présente loi.

(2) Les alinéas 70.1 (1) f) à o) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'arti-

cle 45 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de

1994, sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

f) prescrire des ministères de la province

de l'Ontario comme organismes
publics en vertu du paragraphe 1 (3);

g) exclure un conseil, une commission,

un organisme ou un fonctionnaire de

la définition de «organisme public» en

vertu du paragraphe 1 (4);
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(h) prescribing the methods for determin-

ing the number of members from each
municipality to be appointed to a

municipal planning authority under
subsection 14.1 (5);

(i) prescribing the processes to be fol-

lowed and the materials to be devel-

oped under section 16.1;

(j) prescribing counties for the purposes

of clause 17 (13) (b);

(k) prescribing rules of procedure for com-
mittees of adjustment;

(1) prescribing criteria for the purposes of

subsection 50 (18.1) and subsection

57 (6);

(m) requiring that notice be given under
subsections 51 (20) and 53 (5);

(n) prescribing rules of procedure under
subsection 53 (9) for councils and their

delegates;

(o) prescribing persons or public bodies

for the purposes of subsection 53 (10);

(p) prescribing rules of procedure for dis-

trict land division committees consti-

tuted under section 55;

(q) prescribing any other matter that is

referred to in this Act as prescribed

other than matters that are prescribed

under sections 70, 70.2 and 70.3.

38. Section 70.3 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, sec-

tion 47, is amended by adding the following

subsection:

Applications (31) Despite sections 74 and 74.1, a regu-

lation under this section may apply to any

application for approval of a plan of subdivi-

sion or an application for approval of a con-

dominium description under the Condo-
minium Act in respect of which draft

approval was given before or after this sub-

section came into force.

39. Section 72.1 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, sec-

tion 49, is repealed and the following

substituted:

Continuation 72. 1 Even though this Act may be

amended after an official plan came into

h) prescrire la méthode à employer pour

déterminer le nombre de membres de

chaque municipalité devant être nom-
més à un office d'aménagement muni-

cipal aux termes du paragraphe
14.1 (5);

i) prescrire les procédures à suivre et les

documents à produire en vertu de l'ar-

ticle 16.1;

j) prescrire les comtés pour l'application

de l'alinéa 17 (13) b);

k) prescrire les règles de procédure que
doivent suivre les comités de déroga-

tion;

1) prescrire les critères pour l'application

du paragraphe 50 (18.1) et du paragra-

phe 57 (6);

m) exiger qu'un avis soit donné aux ter-

mes des paragraphes 51 (20) et 53 (5);

n) prescrire, pour l'application du para-

graphe 53 (9), les règles de procédure

que doivent suivre les conseils et leurs

délégués;

o) prescrire les personnes ou les orga-

nismes publics pour l'application du
paragraphe 53 (10);

p) prescrire les règles de procédure que
doivent suivre les comités de morcelle-

ment des terres de district créés en
vertu de l'article 55;

q) prescrire toute autre question qui est

mentionnée dans la présente loi

comme étant prescrite, à l'exception

des questions qui sont prescrites en

vertu des articles 70, 70.2 et 70.3.

38. L'article 70.3 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 47 du chapitre 23 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(3.1) Malgré les articles 74 et 74.1, le
Demandes

règlement pris en application du présent arti-

cle peut s'appliquer à toute demande d'ap-

probation d'un plan de lotissement ou à

toute demande d'approbation d'une descrip-

tion de condominium visée par la Loi sur les

condominiums à l'égard desquels une ébau-

che a été approuvée avant l'entrée en
vigueur du présent paragraphe ou par la

suite.

39. L'article 72.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 49 du chapitre 23 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

72.1 Même si la présente loi peut être ^^^intien

modifiée après l'entrée en vigueur d'un plan
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Transition

effect, the official plan remains in effect but

may be amended or repealed in accordance

with this Act as amended.

40. (1) Subsection 74.1 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 50, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) Any matter or proceeding mentioned

in subsection (2) that was commenced before

March 28, 1995 shall be continued and finally

disposed of under this Act as it read on
March 27, 1995.

(2) Clause 74.1 (2) (b) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 50, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(b) a request for an official plan amend-
ment by any person or public body, on
the day the request was received,

whether or not the official plan

amendment is adopted.

41. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

75. (1) Any matter or proceeding that was
commenced on or after March 28, 1995 but

before this section came into force shall be

continued and finally disposed of under this

Act as it read on the day before this section

came into force.

Détermina-
(2) For the purposes of subsection (1), a

lion ot Qstc •• 1111 1 1

matter or proceedmg shall be deemed to

have been commenced on the day deter-

mined under subsection 74.1 (2).

Transition

Exception

Exception,

comments,
etc.

(3) Despite subsection (1), in exercising

any authority in respect of a matter or pro-

ceeding referred to in subsection (5), the

council of a municipality, a local board, a

planning board, the Minister and the Munici-

pal Board, shall have regard to the policy

statements issued under subsection 3 (1) if.

(a) the matter or proceeding was com-
menced on or after March 28, 1995;

and

(b) no decision has been made in respect

of the matter or proceeding.

(4) Despite subsection (1), in providing

any comments, submissions or advice with

respect to any matter or proceeding referred

to in subsection (5), a minister or a ministry,

board, commission or agency of the govern-

ment or Ontario Hydro shall have regard to

Transition

officiel, celui-ci demeure en vigueur, mais il

peut être modifié ou abrogé conformément à

la présente loi telle qu'elle est modifiée.

40. (1) Le paragraphe 74.1 (1) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 50 du chapitre

23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(1) Les affaires ou procédures visées au

paragraphe (2) introduites avant le 28 mars
1995 se poursuivent jusqu'à ce qu'elles soient

définitivement réglées en vertu de la présente

loi telle qu'elle existait le 27 mars 1995.

(2) L'alinéa 74.1 (2) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 50 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

b) d'une demande de modification d'un

plan officiel présentée par une per-

sonne ou un organisme public, le jour

où la demande a été reçue, que la

modification du plan officiel soit adop-

tée ou non.

41. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

75. (1) Les affaires ou procédures intro- Transition

duites le 28 mars 1995 ou par la suite, mais

avant l'entrée en vigueur du présent article,

se poursuivent jusqu'à ce qu'elles soient défi-

nitivement réglées en vertu de la présente loi

telle qu'elle existait le jour avant l'entrée en

vigueur du présent article.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), °^^"™"/"

les affaires ou procédures sont réputées avoir date

été introduites le jour fixé aux termes du
paragraphe 74.1 (2).

(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'ils Exception

exercent des pouvoirs à l'égard d'une affaire

ou d'une procédure visée au paragraphe (5),

le conseil d'une municipalité, un conseil

local, un conseil d'aménagement, le ministre

et la Commission des affaires municipales

tiennent compte des déclarations de principes

faites en vertu du paragraphe 3 (1) si les con-

ditions suivantes sont réunies :

a) l'affaire ou la procédure a été intro-

duite le 28 mars 1995 ou par la suite;

b) aucune décision n'a été rendue à

l'égard de l'affaire ou de la procédure.

(4) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'ils

fournissent des commentaires, des observa-

tions ou des conseils à l'égard d'une affaire

ou d'une procédure visée au paragraphe (5),

un ministre, un ministère, un conseil, une

commission ou un organisme du gouverne-

ment ou Ontario Hydro tiennent compte des

Exception,

commentaires
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Deemed
commence-
ment

Determina-
tion of date

of decision

the policy statements issued under subsection

3 (1), if,

(a) the matter or proceeding was com-
menced on or after March 28, 1995;

and

(b) no decision has been made in respect

of the matter or proceeding.

(5) For the purposes of clauses (3) (a) and

(4) (a), a matter or proceeding shall be
deemed to have been commenced,

(a) in the case of a request for an official

plan amendment by any person or

public body, on the day the request

was received, whether or not the offi-

cial plan amendment is adopted;

(b) in the case of an application for an

amendment to a zoning by-law under

section 34 that has been refused or has

not been decided before the day this

section comes into force, on the day
the application is made;

(c) in the case of an application for a

minor variance under section 45, on
the day the application is made;

(d) in the case of an application for the

approval of a plan of subdivision

under section 51, on the day the appli-

cation is made; and

(e) in the case of an application for a con-

sent under section 53, on the day the

application is made.

(6) For the purposes of clauses (3) (b) and

(4) (b), a decision shall be deemed to have

been made,

(a) in the case of a request for an amend-
ment to an official plan by any person

or public body, on the day that,

(i) the council or planning board
adopts all or part of the amend-
ment,

(ii) the council or planning board
refuses to adopt all or part of the

amendment, or

(iii) the approval authority proposes

to approve, modifies and
approves or refuses to approve

all or part of the amendment;

Introduction

réputée

déclarations de principes faites en vertu du
paragraphe 3 (1) si les conditions suivantes

sont réunies :

a) l'affaire ou la procédure a été intro-

duite le 28 mars 1995 ou par la suite;

b) aucune décision n'a été rendue à

l'égard de l'affaire ou de la procédure.

(5) Pour l'application des alinéas (3) a) et

(4) a), une affaire ou une procédure est répu-

tée avoir été introduite :

a) dans le cas d'une demande de modifi-

cation d'un plan officiel présentée par

une personne ou un organisme public,

le jour où la demande a été reçue, que
la modification soit adoptée ou non;

b) dans le cas d'une demande de modifi-

cation d'un règlement municipal de
zonage en vertu de l'article 34 qui a

été refusée ou à l'égard de laquelle

aucune décision n'a été rendue avant

le jour de l'entrée en vigueur du pré-

sent article, le jour oii la demande est

présentée;

c) dans le cas d'une demande de déroga-

tion mineure en vertu de l'article 45,

le jour où la demande est présentée;

d) dans le cas d'une demande d'approba-

tion d'un plan de lotissement en vertu

de l'article 51, le jour où la demande
est présentée;

e) dans le cas d'une demande d'autorisa-

tion en vertu de l'article 53, le jour où
la demande est présentée.

(6) Pour l'application des alinéas (3) b) et
{j'^n^™'"^''

(4) b), une décision est réputée avoir été date de la

rendue :
décision

a) dans le cas d'une demande de modifi-

cation d'un plan officiel présentée par

une personne ou un organisme public,

le jour où, selon le cas :

(i) le conseil ou le conseil d'aména-

gement adopte la totalité ou une

partie de la modification,

(ii) le conseil ou le conseil d'aména-

gement refuse d'adopter la tota-

lité ou une partie de la modifica-

tion,

(iii) l'autorité approbatrice propose
d'approuver la totalité ou une
partie de la modification, la

modifie et l'approuve ou refuse

de l'approuver;
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residential

units

Same

(b) in the case of an application for an

amendment to a zoning by-law under

section 34, on the day that,

(i) the council passes the amending
by-law, or

(ii) the council refuses the applica-

tion to amend the by-law;

(c) in the case of an application for a

minor variance under section 45, on
the day a decision is made by the com-
mittee of adjustment;

(d) in the case of an application for the

approval of a plan of subdivision

under section 51, on the day that the

approval authority decides to give or

refuses to give approval to the draft

plan under subsection 51 (31); and

(e) in the case of an application for a con-

sent under section 53, on the day the

council or the Minister gives or refuses

to give a provisional consent.

(7) If subsection (3) applies to all or part

of an official plan, subsection 3 (8) of the

Act, as it read before the coming into force

of section 3 of the Land Use Planning and
Protection Act, 1996, does not apply to the

plan.

42. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

76. (l)If on November 16, 1995, a

detached house, semi-detached house or row
house was used or occupied as two residen-

tial units, section 1, subsections 16 (2), (3)

and (4), 31 (3.1) and (3.2), 35 (1), (3) and

(4) and 51 (28), (29) and (30) of the Act and
Ontario Regulation 384/94, as they read on
November 15, 1995, continue to apply to that

house.

(2) Section 1, subsections 16 (2), (3) and

(4), 31 (3.1) and (3.2), 35 (1), (3) and (4)

and 51 (28), (29) and (30) of the Act and

Ontario Regulation 384/94, as they read on
November 15, 1995, continue to apply to a

detached house, a semi-detached house or a

row house if on or before the day on which

subsection 20 (1) of the Land Use Planning

and Protection Act, 1996 comes into force.

(a) a permit has been issued under section

8 or 10 of the Building Code Act per-

mitting the erection, alteration, occu-

b) dans le cas d'une demande de modifi-

cation d'un règlement municipal de

zonage en vertu de l'article 34, le jour

oii, selon le cas :

(i) le conseil adopte le règlement
municipal modificateur,

(ii) le conseil refuse la demande de

modification du règlement muni-

cipal;

c) dans le cas d'une demande de déroga-

tion mineure en vertu de l'article 45,

le jour où une décision est rendue par

le comité de dérogation;

d) dans le cas d'une demande d'approba-

tion d'un plan de lotissement en vertu

de l'article 51, le jour où l'autorité

approbatrice décide d'approuver ou
refuse d'approuver l'ébauche du plan

en vertu du paragraphe 51 (31);

e) dans le cas d'une demande d'autorisa-

tion en vertu de l'article 53, le jour où
le conseil ou le ministre donne ou
refuse de donner une autorisation pro-

visoire.

(7) Si le paragraphe (3) s'applique à la
Transition

totalité ou à une partie d'un plan officiel, le

paragraphe 3 (8) de la Loi, tel qu'il existait

avant l'entrée en vigueur de l'article 3 de la

Loi de 1996 sur la protection et l'aménage-

ment du territoire, ne s'applique pas au plan.

42. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

76. (1) Si le 16 novembre 1995, une mai- Transition

. ,..,,, . . , - unités d'habi-
son mdividuelle, une maison jumelée ou une tation

maison en rangée était utilisée ou occupée

comme deux unités d'habitation, l'article 1,

les paragraphes 16 (2), (3) et (4), 31 (3.1) et

(3.2), 35 (1), (3) et (4) et 51 (28), (29) et

(30) de la lloi et le Règlement de l'Ontario

384/94, tels qu'ils existaient le 15 novembre
1995, continuent de s'appliquer à cette mai-

son.

(2) L'article 1, les paragraphes 16 (2), (3)
"«™

et (4), 31 (3.1) et (3.2), 35 (1), (3) et (4) et

51 (28), (29) et (30) de la Loi et le Règle-

ment de l'Ontario 384/94, tels qu'ils exis-

taient le 15 novembre 1995, continuent de

s'appliquer à une maison individuelle, une

maison jumelée ou une maison en rangée si

le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe

20 (1) de la Loi de 1996 sur la protection et

l'aménagement du territoire ou avant cette

date :

a) d'une part, un permis a été délivré aux

termes de l'article 8 ou 10 de la Loi

sur le code du bâtiment autorisant

l'édification, la transformation, l'occu-
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k

Disclosure of

information,

offence

Exception

Information

Purpose

Disclosure

pancy or use of the house for two
residential units; and

(b) the building permit has not been
revoked under section 8 of the

Building Code Act.

PART II

OTHER AMENDMENTS

Assessment Act

43. Section 53 of the Assessment Act is

repealed and the following substituted:

53. (1) Every person employed by the

Ministry of Finance, a municipality or a

school board who in the course of the per-

son's duties acquires or has access to actual

income and expense information on individ-

ual properties, and who wilfully discloses or

permits to be disclosed any such information

to any other person not likewise entitled in

the course of the person's duties to acquire

or have access to the information, is guilty of

an offence and on conviction is liable to a

fine of not more than $2,000, or to imprison-

ment for a term of not more than six months,

or to both.

(2) This section does not prevent disclo-

sure of that information,

(a) to the Minister or any official or

authorized person employed by the

Ministry of Finance; or

(b) by any person being examined as a

witness in an assessment appeal or in a

proceeding in court involving an

assessment matter.

(3) Subject to subsection (1), the assess-

ment commissioner shall make available to

all municipalities and school boards within

the assessment region for which the assess-

ment commissioner is appointed, information

sufficient to meet their planning require-

ments.

(4) The information provided under sub-

section (3) shall not be used by the munici-

palities or school boards for any other pur-

pose.

(5) Subject to subsection (1), the Minister

may disclose any information that relates to

the determination of the value of any real

property or the amount of any business

assessment that is not required to be dis-

pation ou l'utilisation de la maison
pour deux unités d'habitation;

b) d'autre part, le permis de construire

n'a pas été révoqué aux termes de l'ar-

ticle 8 de la Loi sur le code du
bâtiment.

PARTIE II

AUTRES MODIFICATIONS

Loi sur l'évaluation foncière

43. L'article 53 de la Loi sur l'évaluation

foncière est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

53. (1) Toute personne employée par le
Divulgation

. . V ' . r,.
'^ r . ,\ , de renseiene-

ministere des Fmances, une municipalité ou ments, infrac-

un conseil scolaire qui, dans l'exercice de ses 'ion

fonctions, obtient des renseignements sur les

dépenses et le revenu réels de biens immeu-
bles individuels ou a accès à ces renseigne-

ments et qui, sciemment, divulgue ou permet
la divulgation de tels renseignements à une
autre personne qui, contrairement à l'inté-

ressé, n'a pas le droit d'obtenir ces rensei-

gnements ou d'y avoir accès dans l'exercice

de ses fonctions, est coupable d'une infrac-

tion et passible, sur déclaration de culpabi-

lité, d'une amende d'au plus 2 000 $ et d'un

emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une

seule de ces peines.

(2) Le présent article n'a pas pour effet Exception

d'empêcher la divulgation de ces rensei-

gnements :

a) soit au ministre ou à un fonctionnaire

ou une personne autorisée employés
par le ministère des Finances;

b) soit par quiconque témoigne lors d'un

appel au sujet d'une évaluation ou lors

d'une instance devant un tribunal con-

cernant une question d'évaluation.

(3) Sous réserve du paragraphe (1), le

commissaire à l'évaluation met à la disposi-

tion de toutes les municipalités et de tous les

conseils scolaires qui relèvent de la région

d'évaluation dont le commissaire a la charge

suffisamment de renseignements pour leur

permettre de répondre à leurs besoins de pla-

nification.

(4) Les renseignements fournis aux termes '^'"*

du paragraphe (3) ne doivent pas être utilisés

à d'autres fins par les municipalités ou les

conseils scolaires.

(5) Sous réserve du paragraphe (1), le
Divulgation

ministre peut divulguer des renseignements

ayant trait à la fixation de la valeur d'un bien

immeuble ou du montant de l'évaluation

commerciale qu'il n'est pas nécessaire d'ins-

Renseigne-

ments
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When notice

to be given

Record

closed on an assessment roll on such terms as

he or she determines.

Development Charges Act

44. Section 2 of the Development Charges

Act is amended by adding "and Housing"
after "Affairs" in the first line.

45. Section 3 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(8) A by-law passed under subsection (1)

does not come into force until it is approved

by the Minister of Municipal Affairs and
Housing.

(9) The approval of the Minister of

Municipal Affairs and Housing is not

required to repeal a development charge by-

law.

46. (1) Subsections 4 (3) and (4) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(3) If the council passes a development
charge by-law, the clerk of the municipality

shall give written notice of the passing of the

by-law in the form and to the persons and

organizations prescribed and the notice shall

specify that written comments may be for-

warded to the Minister of Municipal Affairs

and Housing.

(3.1) The notice under subsection (3) shall

be given not later than the later of,

(a) 15 days after the by-law is passed; and

(b) 15 days after the Land Use Planning

and Protection Act, 1996 receives

Royal Assent.

(4) If the council passes a development
charge by-law, the clerk shall forward a

record to the Minister of Municipal Affairs

and Housing which shall include.

(a) a copy of the by-law certified by the

clerk;

(b) any background study or report;

(c) an affidavit or declaration of the clerk

of the municipality certifying that the

requirements for the holding of a pub-

lic meeting under subsection (1) have

been complied with;

crire au rôle d'évaluation aux conditions qu'il

fixe.

Loi sur les redevances D'EXPLorrATiON

44. L'article 2 de la Loi sur les redevances

d'exploitation est modifié par insertion de «et

du Logement» après «municipales» à la pre-

mière ligne.

45. L'article 3 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(8) Les règlements municipaux adoptés en

vertu du paragraphe (1) n'entrent pas en
vigueur tant qu'ils ne sont pas approuvés par

le ministre des Affaires municipales et du
Logement.

(9) L'approbation du ministre des Affaires

municipales et du Logement n'est pas néces-

saire pour abroger un règlement municipal

prévoyant l'imposition de redevances d'ex-

ploitation.

46. (1) Les paragraphes 4 (3) et (4) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Approbation
exigée

Exception

(3) Si le conseil adopte un règlement
municipal prévoyant l'imposition de redevan-

ces d'exploitation, le secrétaire de la munici-

palité donne un avis écrit de l'adoption du
règlement municipal selon la formule et aux

personnes et organisations prescrites. L'avis

précise que des commentaires écrits peuvent

être transmis au ministre des Affaires munici-

pales et du Logement.

(3.1) L'avis visé au paragraphe (3) est

donné au plus tard au dernier en date des

jours suivants :

a) 15 jours après que le règlement muni-

cipal est adopté;

b) 15 jours après que la Loi de 1996 sur

la protection et l'aménagement du
territoire reçoit la sanction royale.

(4) Si le conseil adopte un règlement

municipal prévoyant l'imposition de redevan-

ces d'exploitation, le secrétaire transmet au

ministre des Affaires municipales et du Loge-

ment un dossier qui comprend les pièces

suivantes :

a) une copie du règlement municipal cer-

tifiée conforme par le secrétaire;

b) les études ou rapports d'information;

c) un affidavit ou une déclaration du
secrétaire de la municipalité attestant

que les exigences touchant la tenue

d'une réunion publique prévue au

paragraphe (1) ont été observées;

Avis

Délai

Dossier
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Approval

Exception

(d) an affidavit or declaration of the clerk

of the municipality certifying that the

requirements for the giving of notice

under subsections (3) and (3.1) have

been complied with; and

(e) the original or a true copy of all writ-

ten submissions and material received

in respect of the by-law before it was
passed.

(4.1) The Minister of Municipal Affairs

and Housing may approve or refuse to

approve a by-law in whole or in part, in his

or her absolute discretion, and his or her

decision is final.

(4.2) If the Minister refuses to approve all

or part of a by-law, the municipality shall

refund the development charges paid under

the by-law or the part that is not approved,

and must do so within 30 days after the

municipality receives notice of the Minister's

decision.

(2) Subsection 4 (5) of the Act is amended
by striking out "subsection (4)" in the first

line and substituting "subsection (3)".

(3) Subsections 4 (6) to (12) of the Act are

repealed.

47. Subsections 5 (1) to (6) of the Act are

repealed and the following substituted:

(1) A development charge by-law

approved by the Minister of Municipal
Affairs and Housing takes effect as of the

later of,

(a) the date on which the by-law was
passed; and

(b) such other date as may be specified in

the by-law.

48. Section 6 of the Act is repealed.

49. (1) Section 7 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(1.1) An amendment to a development
charge by-law does not come into force until

it is approved by the Minister of Municipal

Affairs and Housing.

(1.2) Despite subsection (1-1), the

approval of the Minister of Municipal Affairs

and Housing is not required for an amend-

ment for the sole purpose of,

(a) deleting a provision in the by-law

which provides for the term of the by-

law; or

Discrétion du
ministre

Rembourse-
ment

d) un affidavit ou une déclaration du
secrétaire de la municipalité attestant

que les exigences touchant la significa-

tion d'un avis prévues aux paragraphes

(3) et (3.1) ont été observées;

e) l'original ou une copie conforme de

toutes les observations écrites et de

tous les documents reçus relativement

au règlement municipal avant son
adoption.

(4.1) Le ministre des Affaires municipales

et du Logement peut approuver ou refuser

d'approuver la totalité ou une partie du
règlement municipal, à son entière discré-

tion, et sa décision est définitive.

(4.2) Si le ministre refuse d'approuver la

totalité ou une partie d'un règlement munici-

pal, la municipalité rembourse les redevances

d'exploitation payées aux termes du règle-

ment municipal ou de la partie de celui-ci qui

n'est pas approuvé, et ce dans les 30 jours

qui suivent la réception de l'avis de la déci-

sion du ministre par la municipalité.

(2) Le paragraphe 4 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «paragraphe (4)» à la

première ligne, de «paragraphe (3)».

(3) Les paragraphes 4 (6) à (12) de la Loi

sont abrogés.

47. Les paragraphes 5 (1) à (6) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Un règlement municipal prévoyant Date d'entrée

!'• •. j j j' 1 • .• en vigueur
1 imposition de redevances d exploitation

approuvé par le ministre des Affaires munici-

pales et du Logement entre en vigueur à la

dernière des dates suivantes :

a) la date où le règlement municipal a été

adopté;

b) la date précisée dans le règlement
municipal.

48. L'article 6 de la Loi est abrogé.

49. (1) L'article 7 de la Loi est modifié

par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Les modifications aux règlements Approbation

municipaux prévoyant l'imposition de rede-

vances d'exploitation n'entrent pas en
vigueur tant qu'elles ne sont pas approuvées

par le ministre des Affaires municipales et du
Logement.

(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), l'appro- Exception

bation du ministre des Affaires municipales

et du Logement n'est pas nécessaire pour
une modification apportée aux seules fins :

a) soit de supprimer une disposition du
règlement municipal qui prévoit la

durée d'application de celui-ci;
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Effective

date

To whom
credit given

More than

one service

Statement to

be provided

Transition

(b) reducing the amount of the charge.

(1.3) An amendment approved by the

Minister takes effect as of the later of,

(a) the date on which the amendment was
passed; and

(b) such other date as may be specified in

the amendment.

(2) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "subsection (1)" at the end

and substituting "this section".

50. Section 13 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) A credit under subsection (1) or (2)

may be given to an owner who applies for a

building permit or his or her authorized

agent or as otherwise agreed to in writing by
the parties entitled to the credit, the munici-

pality and any third party.

51. Section 16 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) Where a development charge by-law

designates more than one service, the trea-

surer shall keep records of the separate

reserve fund or funds which show,

(a) revenues allocated to each service and

expenditures for each service; and

(b) credits allocated from or owing to each

service.

52. Section 17 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) The treasurer shall provide a copy of

the statement to the Minister of Municipal

Affairs and Housing within 60 days of fur-

nishing it to the council.

53. If a person or organization appeals a

development charge by-law passed on or

before November 15, 1995 or an amendment
passed on or before that date to such a by-

law, the appeal shall be determined in accor-

dance with the law and the procedures of the

Municipal Board as they existed on November
15, 1995. Subsections 4 (3) to (12) and section

5 of the Development Charges Act, as they

existed on November 15, 1995, continue to

apply with respect to the matter being

appealed and the decision of the Municipal

Board.

Destinataire

du crédit

Plus d'un

service

b) soit de réduire le montant de la rede-

vance.

(1.3) Une modification approuvée par le
Date d'entrée

. . ^ ^ . « 1 j • - j en vigueur
mmistre entre en vigueur a la dernière des

dates suivantes :

a) la date où la modification a été adop-

tée;

b) la date précisée dans la modification.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Lx)i est modi-

fié par substitution, à «paragraphe (1)» à la

fin, de «présent article».

50. L'article 13 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le crédit visé au paragraphe (1) ou (2)

peut être accordé au propriétaire qui

demande un permis de construire ou à son

mandataire autorisé, ou comme il est autre-

ment convenu par écrit par les parties qui ont

droit au crédit, la municipalité et toute tierce

personne.

51. L'article 16 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Lorsqu'un règlement municipal pré-

voyant l'imposition de redevances d'exploita-

tion désigne plus d'un service, le trésorier

tient des dossiers du ou des fonds de réserve

distincts qui montrent ce qui suit :

a) les revenus alloués à chaque service et

les dépenses pour chacun de ces ser-

vices;

b) les crédits qui ont été ou devront être

alloués relativement à chaque service.

52. L'article 17 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le trésorier remet une copie de l'état ^"' ^"'8^

au ministre des Affaires municipales et du
Logement dans les 60 jours après l'avoir

fourni au conseil.

53. Si une personne ou une organisation P'si^^s")»"

, .. V , ... transitoire

interjette appel d un règlement municipal

prévoyant l'imposition de redevances d'exploi-

tation adopté le 15 novembre 1995 ou avant

cette date ou d'une modification à un te!

règlement adoptée au plus tard à cette date, il

est statué sur l'appel conformément à la loi et

aux procédures de la Commission des affaires

municipales telles qu'elles existaient le

15 novembre 1995. Les paragraphes 4 (3) à

(12) et l'article 5 de la Loi sur les redevances

d'exploitation, tels qu'ils existaient le

15 novembre 1995, continuent de s'appliquer

à la question dont il a été interjeté appel et à

la décision de la Commission des affaires

municipales.
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I

Registration

of residential

units in

houses

Registration

Content of

By-law

Municipal Act

54. The Municipal Act is amended by add-

ing the following section:

207.3 (1) In this section,

"residential unit" means a unit that,

(a) consists of a self-contained set of

rooms located in a building or struc-

ture,

(b) is used as a residential premises,

(c) contains kitchen and bathroom facili-

ties that are used only by the occu-

pants of the unit,

(d) is used as a single housekeeping unit,

which includes a unit in which no
occupant has exclusive possession of

any part of the unit, and

(e) has a means of egress to the outside of

the building or structure in which it is

located, which may be a means of

egress through another residential

unit; ("unité d'habitation")

"two-unit house" means a detached house, a

semi-detached house or a row house which

contains two residential units, ("maison à

double logement")

(2) The council of every municipality

which has the authority to pass by-laws under

section 34 of the Planning Act may pass by-

laws.

(a) providing for the registration of two-

unit houses or such classes of them as

may be set out in the by-law and the

revocation of registrations; and

(b) appointing a registrar to register two-

unit houses in a public register, to

revoke registrations and to perform
such other duties related thereto as

may be set out in the by-law.

(3) A by-law passed under this section

may,

(a) prohibit any person from operating or

permitting the occupancy of more than

one residential unit in a two-unit

house unless the house is registered;

(b) specify the standards which must be

met to register a two-unit house or any

class of two-unit houses;

Lot SUR LES MUNICIPALITÉS

54. La Loi sur les municipalités est modi-

fiée par adjonction de l'article suivant :

207.3 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«maison à double logement» Maison indivi-

duelle, maison jumelée ou maison en ran-

gée qui contient deux unités d'habitation,

(«two-unit house»)

«unité d'habitation» S'entend d'une unité

qui :

a) se compose d'un ensemble autonome
de pièces qui se trouve dans un bâti-

ment ou une construction,

b) sert de local d'habitation,

c) comprend des installations de cuisine

et de salle de bains dont l'usage est

réservé aux occupants de l'unité,

d) sert de logement unifamilial, ce qui

comprend une unité dont aucun occu-

pant n'a la possession exclusive d'une

partie de l'unité,

e) comporte un moyen d'évacuation vers

l'extérieur du bâtiment ou de la cons-

truction où elle est située, lequel peut

comprendre le passage par une autre

unité d'habitation, («residential unit»)

(2) Le conseil de chaque municipalité qui

a le pouvoir d'adopter des règlements muni-

cipaux en vertu de l'article 34 de la Loi sur

l'aménagement du territoire peut adopter des

règlements municipaux qui :

a) d'une part, prévoient l'enregistrement

de maisons à double logement ou de

catégories de celles-ci qui sont énon-

cées dans le règlement municipal et la

révocation de l'enregistrement;

b) d'autre part, nomment un registrateur

pour enregistrer les maisons à double

logement dans un registre public, révo-

quer les enregistrements et exercer les

autres fonctions connexes qui sont

énoncées dans les règlements munici-

paux.

(3) Le règlement municipal adopté en
vertu du présent article peut :

a) interdire à quiconque d'exploiter plus

d'une unité d'habitation dans une mai-

son à double logement ou d'en autori-

ser l'occupation à moins que la maison

ne soit enregistrée;

b) préciser les normes à respecter pour
enregistrer une maison à double loge-

Enregistre-

ment d'unités

d'habitation

dans des mai-

sons

Enregistre-

ment

Contenu du
règlement

municipal
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(c) require such inspections of two-unit

houses as are necessary to determine,

before registration, if they comply with

the standards specified in the by-law;

(d) designate one or more persons as

inspectors for the purposes of this sec-

tion; and

(e) fix fees for the registration and inspec-

tion of two-unit houses.

Single regis- M") ^ two-unit housc, oncc registered,
tration ^ '. . , , rremams registered without payment ot any

renewal or other fees, unless the registration

is revoked.

Requirement
for standards

Entry and
inspection

Where
warrant

required

Search

Warrant

(5) The standards specified in the by-law

for registration of a two-unit house may only

include any combination of standards which

apply to the two-unit house at the time of

registration and which are prescribed.

(a) in a by-law passed by the municipality,

other than a by-law authorized by this

section; and

(b) by statute or regulation.

(6) Subject to subsection (7), an inspector

may at all reasonable times and upon produ-

cing proper identification, enter upon land

and into buildings without a warrant to

inspect a building for compliance with a by-

law under clause (3) (a), (b) or (c).

(7) Except under the authority of a search

warrant issued under subsection (8), an
inspector shall not enter any room or place

actually used as a dwelling without request-

ing and obtaining the consent of the occu-

pier, having first informed the occupier that

the right of entry may be refused and entry

made only under the authority of a search

warrant.

(8) Section 49.1 of the Planning Act
applies with necessary modifications to an

offence alleged to have been committed
under a by-law passed under this section.

ment ou une catégorie de maisons à

double logement;

c) exiger que les maisons à double loge-

ment soient soumises aux inspections

nécessaires afin de déterminer, avant

l'enregistrement, si elles sont confor-

mes aux normes précisées dans le

règlement municipal;

d) désigner une ou plusieurs personnes

comme inspecteurs pour l'application

du présent article;

e) établir des droits pour l'enregistrement

et l'inspection de maisons à double
logement.

(4) Une fois enregistrée, une maison à

double logement demeure enregistrée sans

paiement de droits de renouvellement ou
autres, à moins que l'enregistrement ne soit

révoqué.

(5) Les normes précisées dans le règle-

ment municipal pour l'enregistrement d'une

maison à double logement ne peuvent com-
prendre qu'une combinaison de normes qui

s'appliquent à la maison à double logement

au moment de l'enregistrement et qui sont

prescrites :

a) d'une part, dans un règlement munici-

pal adopté par la municipalité, autre

qu'un règlement municipal autorisé

par le présent article;

b) d'autre part, par une loi ou un règle-

ment.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), un
inspecteur peut, à une heure raisonnable et

sur présentation d'une pièce d'identité,

entrer sur un bien-fonds et dans des bâti-

ments sans mandat afin d'inspecter un bâti-

ment pour déterminer s'il est conforme au

règlement municipal visé à l'alinéa (3) a), b)

ou c).

(7) En l'absence d'un mandat de perquisi-

tion décerné en vertu du paragraphe (8),

l'inspecteur ne peut entrer dans une pièce ou
un endroit réellement utilisé comme loge-

ment, à moins de demander et d'obtenir l'au-

torisation de l'occupant, après avoir informé

celui-ci qu'il peut refuser le droit d'entrée et

que celle-ci n'est alors permise que sur pré-

sentation d'un mandat de perquisition.

(8) L'article 49.1 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire s'applique, avec les adapta-

tions nécessaires, à une prétendue infraction

à un règlement municipal adopté en vertu du
présent article.

Enregistre-

ment unique

Normes

Entrée et

inspection

Mandat de

perquisition

requis

Mandat de

perquisition
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Obstruction

Offence

Appeal

(9) No person shall obstruct or attempt to

obstruct an inspector in carrying out an
inspection under tliis section.

(10) Every person who contravenes sub-

section (9), and every director or officer of a

corporation who concurs in such contraven-

tion by the corporation, is guilty of an

offence.

(11) The decision of the registrar to refuse

or revoke the registration of a two-unit house
is subject to an appeal to the Ontario Court

(General Division) and the decision of the

court is final.

(9) Nul ne doit entraver ni tenter d'entra- En'f^^e

ver un inspecteur qui effectue une inspection

en vertu du présent article.

(10) Sont coupables d'une infraction qui- '"faction

conque contrevient au paragraphe (9) et tout

administrateur ou dirigeant d'une personne

morale qui approuve la commission d'une

telle contravention par la personne morale.

(11) Il peut être interjeté appel de la déci- ^pp^'

sion du registrateur de refuser ou de révo-

quer l'enregistrement d'une maison à double

logement auprès de la Cour de l'Ontario

(Division générale) et la décision du tribunal

est définitive.

Withdrawal
of objection

Withdrawal

of applica-

tion

Ontario Heritage Act

55. (1) Clause 29 (4) (c) of the Ontario

Heritage Act is amended by striking out "the

first" in the fourth line.

(2) Subsection 29 (5) of the Act is amended
by striking out "first" in the third line.

(3) Section 29 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(15) A person who has served a notice of

objection under subsection (5) may withdraw
the objection at any time before the conclu-

sion of a hearing into the matter by serving a

notice of withdrawal on the clerk of the

municipality and on the Review Board and,

upon receipt of the notice of withdrawal, the

Review Board shall not hold a hearing into

the matter or, if a hearing into the matter is

in progress, shall discontinue the hearing and
the council shall act in accordance with sub-

section (6) as if no notice of objection had
been served.

56. (1) Clause 31 (4) (c) of the Act is

amended by striking out "the first" in the

fourth line.

(2) Subsection 31 (6) of the Act is amended
by striking out "(14)" in the first line and
substituting "(15)",

57. Section 32 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(13) The owner may withdraw an applica-

tion made under subsection (4) at any time

before the conclusion of a hearing into the

matter by serving a notice of withdrawal on

the clerk of the municipality and on the

Review Board and, upon receipt of the

notice of withdrawal, the Review Board shall

not hold a hearing into the matter or, if a

hearing into the matter is in progress, shall

discontinue the hearing and the council shall

act in accordance with subsection (2) as if no

Loi sur le patrimoine de L'Ontario

55. (1) L'alinéa 29 (4) c) de la Loi sur le

patrimoine de l'Ontario est modifié par sup-

pression de «la première» aux quatrième et

cinquième lignes.

(2) Le paragraphe 29 (5) de la Loi est

modifié par suppression de «la première» à la

quatrième ligne.

(3) L'article 29 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(15) Quiconque a signifié un avis d'opposi-

tion aux termes du paragraphe (5) peut reti-

rer l'opposition à n'importe quel moment
avant la fin d'une audience tenue sur la ques-

tion en signifiant un avis de retrait au secré-

taire de la municipalité et à la Commission
de révision. Sur réception de l'avis de retrait,

la Commission de révision ne doit pas tenir

d'audience sur la question ou, si une
audience est en cours, elle y met fin et le

conseil agit conformément au paragraphe (6)

comme si aucun avis d'opposition n'avait été

signifié.

56. (1) L'alinéa 31 (4) c) de la Loi est

modifié par suppression de «la première» aux
quatrième et cinquième lignes.

(2) Le paragraphe 31 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «(14)» à la pre-

mière ligne, de «(15)».

57. L'article 32 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(13) Le propriétaire peut retirer une
demande présentée en vertu du paragraphe

(4) à n'importe quel moment avant la fin

d'une audience tenue sur la question en
signifiant un avis de retrait au secrétaire de la

municipalité et à la Commission de révision.

Sur réception de l'avis de retrait, la Commis-
sion de révision ne doit pas tenir d'audience

sur la question ou, si une audience est en

cours, elle y met fin et le conseil agit confor-

mément au paragraphe (2) comme si aucune

Retrait de

l'opposition

Retrait de la

demande
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application had been made under subsection

(4).

58. Section 33 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Withdrawal n^\ jjje owner may withdraw an applica-
of applica- ,

'
, , ,

•'
. ,,, '^^.

tion tion made under subsection (6) at any time

before the conclusion of a hearing into the

matter by serving a notice of withdrawal on
the clerk of the municipality and on the

Review Board and, upon receipt of the

notice of withdrawal, the Review Board shall

not hold a hearing into the matter or, if a

hearing into the matter is in progress, shall

discontinue the hearing and the council shall

act in accordance with subsection (4) as if no
application had been made under subsection

(6).

59. Subsection 48 (3) of the Act is

repealed.

60. Section 49 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(12) An applicant or licensee who has sub-Withdrawal

of hearing . . . . .

request mitted a noticc requiring a hearing under
subsection (2) may withdraw the notice at

any time before the conclusion of a hearing

into the matter by serving a notice of with-

drawal on the Minister and on the Review
Board and, upon receipt of the notice of

withdrawal, the Review Board shall not hold

a hearing into the matter or, if a hearing into

the matter is in progress, shall discontinue

the hearing and the Minister may carry out

the proposal stated in the notice under sub-

section (1) as if no notice had been submitted

under subsection (2).

61. (1) Clause 52 (3) (d) of the Act is

amended by striking out "the first" in the

fourth line.

(2) Subsection 52 (4) of the Act is amended
by striking out "the first" in the third line.

(3) Section 52 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Withdrawal

of objection
(14) A person who has served a notice of

objection under subsection (4) may withdraw

the objection at any time before the conclu-

sion of a hearing into the matter by serving a

notice of withdrawal on the Minister and on
the Review Board and, upon receipt of the

notice of withdrawal, the Review Board shall

not hold a hearing into the matter or, if a

hearing into the matter is in progress, shall

discontinue the hearing and the Minister

shall act in accordance with subsection (5) as

if no notice of objection had been served.

demande n'avait été présentée en vertu du
paragraphe (4).

58. L'article 33 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(14) Le propriétaire peut retirer une Retrait de la

, , - \' V . , demande
demande presentee en vertu du paragraphe

(6) à n'importe quel moment avant la fin

d'une audience tenue sur la question en
signifiant un avis de retrait au secrétaire de la

municipalité et à la Commission de révision.

Sur réception de l'avis de retrait, la Commis-
sion de révision ne doit pas tenir d'audience

sur la question ou, si une audience est en
cours, elle y met fin et le conseil agit confor-

mément au paragraphe (4) comme si aucune
demande n'avait été présentée en vertu du
paragraphe (6).

59. Le paragraphe 48 (3) de la Loi est

abrogé.

60. L'article 49 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(12) L'auteur de la demande ou le titulaire R«'"it de la

.... . , , . , demande
de la licence qui a présente un avis deman- d'audience

dant une audience en vertu du paragraphe

(2) peut retirer l'avis à n'importe quel

moment avant la fin d'une audience tenue

sur la question en signifiant un avis de retrait

au ministre et à la Commission de révision.

Sur réception de l'avis de retrait, la Commis-
sion de révision ne doit pas tenir d'audience

sur la question ou, si une audience est en
cours, elle y met fin et le ministre peut don-

ner suite à son intention énoncée dans l'avis

visé au paragraphe (1) comme si aucun avis

n'avait été présenté en vertu du paragraphe

(2).

61. (1) L'alinéa 52 (3) d) de la Loi est

modifié par suppression de «la première» à la

quatrième ligne.

(2) Le paragraphe 52 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «la première» à la

troisième ligne.

(3) L'article 52 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(14) Quiconque a signifié un avis d'opposi- Retrait de

. 1 y 4 \ * I opposition
tion en vertu du paragraphe (4) peut retirer

l'opposition à n'importe quel moment avant

la fin d'une audience tenue sur la question en

signifiant un avis de retrait au ministre et à la

Commission de révision. Sur réception de

l'avis de retrait, la Commission de révision

ne doit pas tenir d'audience sur la question

ou, si une audience est en cours, elle y met
fin et le ministre agit conformément au para-

graphe (5) comme si aucun avis d'opposition

n'avait été signifié.
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Withdrawal

of applica-

tion

Withdrawal

of hearing

request

Pre-hearing

conference

62. Section 55 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(12) The owner may withdraw an applica-

tion made under subsection (4) at any time

before the conclusion of a hearing into the

matter by serving a notice of withdrawal on
the Minister and on the Review Board and,

upon receipt of the notice of withdrawal, the

Review Board shall not hold a hearing into

the matter or, if a hearing into the matter is

in progress, shall discontinue the hearing and

the Minister shall act in accordance with sub-

section (2) as if no application had been
made under subsection (4).

63. Section 58 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(10) An applicant or permittee who has

requested a hearing under subsection (2) may
withdraw the request at any time before the

conclusion of a hearing into the matter by
serving a notice of withdrawal on the Minis-

ter and on the Review Board and, upon
receipt of the notice of withdrawal, the

Review Board shall not hold a hearing into

the matter or, if a hearing into the matter is

in progress, shall discontinue the hearing and
the Minister may carry out the proposal

stated in the notice under subsection (1) as if

the applicant or permittee had not requested

a hearing.

64. Subsection 67 (3) of the Act is

repealed.

65. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

67.1 (1) In any case under this Act where
the Review Board is required to hold a hear-

ing, the Review Board may direct the parties

to a hearing to participate in a pre-hearing

conference to consider,

(a) the settlement of any or all of the

issues;

(b) the simplification of the issues;

(c) facts or evidence that may be agreed

upon;

(d) the dates by which any steps respect-

ing the hearing are to be taken or

begun;

(e) the estimated duration of the hearing;

and

(f) any other matter that may assist in the

just and most expeditious disposition

of the hearing.

62. L'article 55 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(12) Le propriétaire peut retirer une R^'"" de la

demande présentée en vertu du paragraphe

(4) à n'importe quel moment avant la fin

d'une audience tenue sur la question en
signifiant un avis de retrait au ministre et à la

Commission de révision. Sur réception de

l'avis de retrait, la Commission de révision

ne doit pas tenir d'audience sur la question

ou, si une audience est en cours, elle y met
fin et le ministre agit conformément au para-

graphe (2) comme si aucune demande n'avait

été présentée en vertu du paragraphe (4).

63. L'article 58 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(10) L'auteur de la demande ou le titulaire Retrait de la

du permis qui a demandé une audience en d'audience

vertu du paragraphe (2) peut retirer la

demande à n'importe quel moment avant la

fin d'une audience tenue sur la question en
signifiant un avis de retrait au ministre et à la

Commission de révision. Sur réception de
l'avis de retrait, la Commission de révision

ne doit pas tenir d'audience sur la question

ou, si une audience est en cours, elle y met
fin et le ministre peut donner suite à son

intention énoncée dans l'avis visé au paragra-

phe (1) comme si l'auteur de la demande ou
le titulaire du permis n'avait pas demandé
d'audience.

64. Le paragraphe 67 (3) de la Loi est

abrogé.

65. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

67.1 (1) Dans les cas prévus à la présente Conférence

loi oil elle doit tenir une audience, la Com- paud^encT^
^

mission de révision peut ordonner aux parties

à l'audience de participer à une conférence

préparatoire à l'audience afin d'examiner ce

qui suit :

a) le règlement de toutes les questions en

litige ou de certaines d'entre elles;

b) les moyens de simplifier les questions

en litige;

c) les faits ou éléments de preuve dont il

peut être convenu;

d) les dates auxquelles toutes mesures
relatives à l'audience doivent, au plus

tard, être prises ou commencées;

e) la durée approximative de l'audience;

f) toute autre question qui peut contri-

buer à conclure équitablement et le

plus rapidement possible l'audience.
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(2) The chair of the Review Board may
designate a member of the Review Board or

any other person to conduct a pre-hearing

conference.

(3) A member of the Review Board who
conducts a pre-hearing conference may make
such orders as he or she considers necessary

or advisable with respect to the conduct of

the hearing, including adding parties.

(4) A member of the Review Board who
conducts a pre-hearing conference at which
the parties attempt to settle issues shall not

conduct the hearing into the matter unless

the parties consent.

Electronic
(^^\ ^ pre-hearing conference may be held

conference by Conference telephone or some other form
of electronic technology that allows persons

to hear one another.

Exception
^g^ ^ pre-hearing conference shall not be

held in the manner described in subsection

(5) if one of the parties satisfies the person

conducting the conference that such a confer-

ence is likely to cause the party significant

prejudice.

(7) Subsection (6) does not apply if the

only purpose of the pre-hearing conference is

to deal with procedural matters.

(8) In a pre-hearing conference held in the

manner described in subsection (5), all the

parties and the person conducting the confer-

ence must be able to hear one another
throughout the conference.

Regional Municipality of Waterloo Act

66. Section 2 of the Regional Municipality

of Waterloo Act is amended by adding the fol-

lowing subsections:

Exception
(2) The boundary between the City of

Cambridge and the Township of North Dum-
fries between,

(a) the point on the centre line of the road

allowance between concessions 9 and
10 (unopened) which is described on
Reference Plan 67R-3098 registered in

the land registry office for the Registry

Division of Waterloo South as the

southeasterly corner of Part 4; and

Same

Participants

to be able to

hear one
another

(2) Le président de la Commission de ^^""^ ''^ '^

conférence
revision peut désigner un membre de la

Commission de révision ou toute autre per-

sonne pour tenir la conférence préparatoire à

l'audience.

(3) Le membre de la Commission de révi- Ordonnances

sion qui tient la conférence préparatoire à

l'audience peut rendre les ordonnances qu'il

estime nécessaires ou utiles à la tenue de
l'audience, y compris joindre des parties.

(4) Le membre de la Commission de révi- 'nhabiiité

sion qui tient la conférence préparatoire à

l'audience au cours de laquelle les parties

tentent de régler des questions en litige ne

doit pas tenir l'audience sur la question à

moins que les parties n'y consentent.

Conférence

électronique
(5) La conférence préparatoire à l'au-

dience peut se tenir sous forme de confé-

rence téléphonique ou sous une autre forme
de technologie électronique qui permet aux
personnes de s'entendre les unes les autres.

(6) La conférence préparatoire à l'au- Etcep"""

dience ne doit pas se tenir de la façon décrite

au paragraphe (5) si une des parties convainc

la personne qui tient la conférence qu'une

telle conférence lui causera vraisemblable-

ment un préjudice considérable.

(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas si
''^*'"

le seul but de la conférence préparatoire à

l'audience est de traiter de questions de pro-

cédure.

Capacité de

s'entendre les

uns les autres

(b) the point that is the northeasterly limit

of the King's Highway No. 8 as that

(8) Lorsqu'une conférence préparatoire à

l'audience se tient de la façon décrite au

paragraphe (5), toutes les parties et la per-

sonne qui tient la conférence doivent être

capables de s'entendre les unes les autres

pendant toute la conférence.

loi sur la municipalité régionale de

Waterloo

66. L'article 2 de la Loi sur la municipalité

régionale de Waterloo est modifié par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(2) La limite entre la cité de Cambridge et Exception

le canton de North Dumfries entre les deux
points suivants :

a) le point sur l'axe médian de l'emplace-

ment (non ouvert) affecté à la route

entre les concessions 9 et 10 qui est

représenté sur le plan de renvoi 67R-

3098 enregistré au bureau d'enregistre-

ment immobilier pour la division d'en-

registrement des actes de Waterloo
South comme étant le coin sud-est de

la partie 4;

b) le point qui constitue la limite nord-est

de la route principale n" 8, telle que
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Commence-
ment

Retroactive

eflect

Royal Assent

Short title

highway is shown on Deposited Plan

807 deposited in the land registry

office for the Registry Division of

Waterloo South,

is the line that begins at the centre line of the

road allowance between concessions 9 and 10

(unopened) and ends at the northeasterly

limit of the King's Highway No. 8 and that

highway is shown on Deposited Plan 807 des-

posited in the land registry office for the

Registry Division of Waterloo South, as

shown on Plan 67G-984 and Plan 67G-983,

which plans are registered in the land registry

office for the Registry Division of Waterloo

South, and the continuation of the curve on
Plan 67G-983 across the King's Highway No.

8, the curve having a radius of 1002.106

metres.

(3) Subsection (2) shall be deemed to have

come into force on January 1, 1973.

PART III

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

67. (1) Subject to subsections (2) and (3),

this Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

(2) Subsections 8 (2) and 19 (1), section 21,

subsection 28 (5), section 42 and sections 45 to

49 and 53 shall be deemed to have come into

force on November 16, 1995.

(3) Sections 44, 50 to 52 and 55 to 65 come
into force on the day this Act receives Royal

Assent.

68. The short title of this Act is the Land
Use Planning and Protection Act, 1996.

cette route figure sur le plan 807
déposé au bureau d'enregistrement

immobilier pour la division d'enregis-

trement des actes de Waterloo South,

est la ligne partant de l'axe médian de l'em-

placement (non ouvert) affecté à la route

entre les concessions 9 et 10 et se terminant à

la limite nord-est de la route principale n" 8,

telle que cette route figure sur le plan 807

déposé au bureau d'enregistrement immobi-
lier pour la division d'enregistrement des

actes de Waterloo South. Cette ligne est celle

qui figure sur les plans 67G-984 et 67G-983,
lesquels sont enregistrés au bureau d'enregis-

trement immobilier pour la division d'enre-

gistrement des actes de Waterloo South, et

se prolonge jusque de l'autre côté de la route

principale n° 8 en suivant la courbe qui figure

sur le plan 67G-983, laquelle a un rayon de

1002,106 mètres.

(3) Le paragraphe (2) est réputé être entré Entrée en

en vigueur le 1'^'^ janvier 1973.
^'"'^

PARTIE III

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

Entrée en

vigueur
67. (1) Sous réserve des paragraphes (2)

et (3), la présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

(2) Les paragraphes 8 (2) et 19 (1), l'article ^!^^*
.,

.,, . L ^,o /«-^ /. _^. . A-, A^ rétroactif
21, le paragraphe 28 (5) et les articles 42, 45

à 49 et 53 sont réputés être entrés en vigueur

le 16 novembre 1995.

Sanction

royale
(3) Les articles 44, 50 à 52 et 55 à 65

entrent en vigueur le jour où la présente loi

reçoit la sanction royale.

68. Le titre abrégé de la présente loi est ^''" abrégé

Loi de 1996 sur la protection et l'aménagement

du territoire.
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